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Français, langue d’enseignement 

Moi, ministre de la Culture? 

Consigne à l’élève 

 Visionne la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture.   

 Réfléchis à la citation de Winston Churchill mentionnée au début de l’œuvre : « Pendant la Seconde 
Guerre mondiale, un de ses conseillers suppliait Sir Winston Churchill de couper dans le budget 
des arts pour renforcer l’effort de guerre. Celui-ci lui répondit : “Mais alors, pourquoi nous battons-
nous?” »  Qui est Winston Churchill? Que signifie sa réponse? 

 La culture n’a pas la même importance pour tout le monde. Savais-tu que Churchill peignait des 
toiles? Est-ce que sa réponse peut être influencée par ses intérêts et son passe-temps?   

 Tout au long de l’album, on mentionne ce qui disparaîtrait si la culture était interdite. Quelles 
seraient les répercussions dans ta vie si tel était le cas? En ces temps de confinement, est-ce que 
l’absence de culture rendrait ta vie plus difficile? Pourquoi?   

 Demande aux personnes qui habitent avec toi à quoi ressemblerait leur vie s’il n’y avait pas de 
culture. À partir de tes réponses et des leurs, réponds à la question suivante oralement ou par 
écrit : Toi, si tu étais ministre de la Culture, quelle serait la première décision que tu prendrais?  

 Pour aller plus loin… Que répondrais-tu à un élève qui refuse d’aller à ses cours d’arts en 
prétextant que ça ne lui servira à rien?   

Matériel requis 

 Vidéo : http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Comprendre la place que prend la culture dans sa vie;  

 Interpréter l’opinion d’une personne en fonction de son expérience de vie. 

Vous pourriez : 

 Visionner la vidéo de la lecture de l’album Si j’étais ministre de la Culture avec votre enfant; 

 Aider votre enfant à éclaircir les passages plus difficiles en discutant de l’importance de la culture 

pour vous.  

https://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/
http://editionsdeux.com/produit/jetais-ministre-de-culture/. 
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Anglais, langue seconde 

The Pay Gap 

Consigne à l’élève 

In these activities, you will learn about the gender pay gap in the world of professional soccer in the 
United States. You will subsequently participate in a radio interview on the pay gap between female 
and male soccer athletes. 

 Reflect on the following questions individually and then discuss them with a friend or family 
member: 

o In which sports do you think athletes earn the most money? 

o Do you think male and female athletes earn the same salaries? Why or why not? 

o Refer to the list of athletes in Appendix 1, discuss the categories with a friend or family 
member, come to a consensus and then rank the athletes in order according to the categories 
provided. 

 After watching the video, answer the guiding questions in Appendix 2. 

 Before watching the second video, a video about the U.S. women’s soccer team and the gender 
pay gap, fill in the KWL chart in Appendix 3. Further instructions are provided in the appendix. 

 Read the proposed text to learn more about the gender pay gap. 

 As you read the text, take notes in the chart in Appendix 4. 

 Complete the interview in Appendix 5, using information from the text. 

Matériel requis 

 The video (click here). 

 The text (click here). 

Source : Activité proposée par Émilie Racine, conseillère pédagogique à la Commission scolaire de Portneuf, 
Lisa Vachon, conseillère pédagogique à la Commission scolaire des Appalaches, Bonny-Ann Cameron, 
conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Capitale, Dianne Elizabeth Stankiewicz, conseillère 
pédagogique à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et Isabelle Giroux, conseillère pédagogique à la 
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.  

https://www.washingtonpost.com/video/politics/fact-checker/are-the-us-womens-soccer-team-players-paid-less-the-gender-pay-gap-explained--the-fact-checker/2019/07/08/0259cfc1-3e69-4dd3-aa7f-1038ddbda57a_video.html
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/07/08/are-us-womens-soccer-players-really-earning-less-than-men/
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Anglais, langue seconde 

Annexe – The Pay Gap 

APPENDIX 1 – LIST OF ATHLETES 

1. Use the Internet if you would like to put a face to a particular athlete. 
 

 Michael Jordan (basketball) 
 Tessa Virtue (figure skating) 
 Wayne Gretzky (hockey) 
 Roger Federer (tennis) 
 David Beckham (soccer) 
 Sidney Crosby (hockey) 
 Mike Tyson (boxing) 
 Lance Armstrong (cycling) 
 Marie-Philip Poulin (hockey) 
 Michael Schumacher (F1 auto racing) 
 Maria Sharapova (tennis) 
 Tom Brady (football) 
 Shaquille O’Neal (basketball) 
 Cristiano Ronaldo (soccer) 
 P.K Subban (hockey) 
 Tiger Woods (golf) 
 Jacques Villeneuve (F1 auto racing) 
 Kobe Bryant (basketball) 
 Peyton Manning (football) 
 Serena Williams (tennis) 

 
2. Discuss the following categories with a friend or family member and come to a consensus. Then, 
 for each of the categories, rank between 8 and 15 of the athletes listed above in order (with #1 
 being the largest salary): 
 

a. Earned the largest salaries in 2004 
b. Earned the largest salaries in 2019 
c. Should earn the largest salaries in 2020 

 
APPENDIX 2 – QUESTIONS 
 

After watching the video, answer the following questions: 

1. Did you recognize the majority of the athletes? 
2. Were athletes you expected to see on the list missing? Who was missing? 
3. Were you surprised by any of the names on the list? Which names surprised you? 
4. How did your predictions for 2019 measure up to the Forbes list? 
5. What did you notice about these athletes? 
6. Does it surprise you that not one name on the Forbes list was a female athlete?  
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APPENDIX 3 – KWL CHART 

Fill out columns 1 and 2 before watching the video. 

Watch the video and then fill out column 3. 

Optional: share your reactions with a friend or family member. 

K 
 
What do I already know 
about the gender pay gap? 

W 
 
What would I like to know 
about the salaries of the 
U.S. women’s soccer 
team? 

L 
 
What did I learn about the 
salaries of the U.S. 
women’s soccer team? 

 

 

 

  

 

APPENDIX 4 – NOTES 

As you read the texts, write down pertinent information or facts. 

 Women’s team Men’s team 

Achievements/awards  

  

Revenue  

  

Earnings/salaries/bonuses 

  

Other pertinent information 
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APPENDIX 5 – THE INTERVIEW 

Add a few extra questions the interviewer might ask to complete the interview. 

Interviewer Hello and thank you for being here today to talk about the pay gap between female and 
male soccer players.  

How are you feeling today? 

You 

 

Interviewer I am doing well, thank you. If you are ready, let’s start with the interview. 

You That is fine with me. I am ready.  

Interviewer Perfect. Let’s begin. Is it true that the U.S. Women’s national soccer team is the best in 
the world? 

You 

 

Interviewer What are some of its most recent accomplishments? 

You 

 

Interviewer That is pretty impressive. How has the men’s team performed recently? 

You 

 

Interviewer Which team has higher expenses? 

You 

 

Interviewer What about sponsors? Which team brings in more revenue from sponsorship? 

You 

 

Interviewer What can you tell us about the huge pay gap? 
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You 

 

Interviewer 

 

You 

 

Interviewer 

 

You 

 

Interviewer What other information about this issue could you share with our listeners? 

You 

 

Interviewer Thank you so much for taking the time to speak to us today.  

You 

 

Interviewer We’ll be right back after this short break. 
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Mathématique 

Une nouvelle rue à construire 

Consigne à l’élève 

 Lis la tâche et les contraintes qui y sont associées, puis réponds à la question posée. 

 Effectue tes calculs en réalisant une démarche rigoureuse et en justifiant ton raisonnement à l’aide 
d’un langage mathématique adéquat. 

Matériel requis 

 La tâche et les contraintes ainsi que le solutionnaire, qui se trouvent aux pages suivantes. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Le but de cette activité est de travailler des concepts de géométrie analytique (le point de partage d’un 
segment et la distance entre deux points dans un plan cartésien), les opérations sur les nombres 
décimaux (nombres à virgule) et la transformation d’unités de mesure. Cette tâche demande à votre 
enfant de déterminer une partie du coût de la construction d’une nouvelle rue en évaluant les coûts de 
l’asphaltage et de la peinture des lignes de marquage. 
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Mathématique 

Annexe – Tâche et contraintes 
Tâche 

Détermine une partie du coût de la construction d’une nouvelle rue en évaluant les coûts de l’asphaltage 
et de la peinture des lignes de marquage. Effectue tes calculs en réalisant une démarche rigoureuse et 
en justifiant ton raisonnement à l’aide d’un langage mathématique adéquat. 

Contraintes 

 Ci-dessous, les rues Bonneau et Charbonneau sont représentées dans le plan d’une ville qui a été 
superposé à un plan cartésien dont les graduations sont en kilomètres (la représentation n’est pas 
à l’échelle). 

 Les employés des travaux publics de la ville doivent construire une nouvelle rue qui reliera les rues 
Bonneau et Charbonneau.   

 Cette nouvelle rue, nommée Jambonneau, passera par le milieu des rues Bonneau et 
Charbonneau.   

 Sur cette nouvelle rue, il y aura deux voies de circulation (à contresens). Chaque voie doit avoir une 
largeur de 3,5 mètres.   

 De l’asphalte doit être installé sur la nouvelle rue Jambonneau. L’asphalte doit avoir une épaisseur 
de 5 centimètres.   

 Le prix de l’asphaltage est fixé à 23,80 $ par mètre cube.  

 Le prix du marquage (peinture) de la ligne jaune (ligne simple) au centre de la rue et des deux 
lignes blanches, une de chaque côté de la rue, est de 0,80 $ le mètre linéaire.  

     
 

Le plan de la ville : 
    
   
         

 
 
 
 
        
         
 

 
Question :   

 
Le responsable des travaux publics de la ville croit que le coût de ces travaux respectera le budget prévu 
au début de l’année financière, et qu’il sera par conséquent inférieur à 60000 $. A-t-il raison?   

y 

x 
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Mathématique 

Annexe – Solutionnaire 
Données manquantes : 

Les coordonnées du point milieu de la rue Bonneau : s(1 ; 3,5) 

Les coordonnées du point milieu de la rue Charbonneau : u(6,5 ;1,5) 

La longueur da la rue Jambonneau (distance entre les points s et u) : environ 5,85235 km ou 5852,35 m 

La largeur de la rue (deux voies) : 7 m 

Le volume de l’asphalte nécessaire (prisme à base rectangulaire) : environ 2048,3225 m3 

La longueur totale des lignes de marquage (une ligne simple de couleur jaune et deux lignes simples de 

couleur blanche) : environ 17557,05 m 

Coût de l’asphaltage : 48750,08 $ 

Coût de la peinture des lignes de marquage : 14045,64 $ 

Coût total de la construction de la rue Jambonneau : 62795,72 $ 

 

Question :   

Le responsable des travaux publics de la ville croit que le coût des travaux respectera le budget prévu 

au début de l’année financière, et qu’il sera par conséquent inférieur à 60000 $. A-t-il raison?   

o Non, il n’a pas raison, car le coût de l’asphaltage et de la peinture des lignes de marquage de 

la rue Jambonneau dépasse de 2795,72 $ le montant prévu. 
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Science et technologie 

Le lavage des mains 

Consigne à l’élève 

Dans le contexte actuel de la COVID-19, on recommande, comme moyen de prévention, de se laver 

soigneusement les mains à l’eau et au savon. Ce dernier travaille de deux façons. Il assiste l’eau dans 

un rôle d’élimination du virus sur la surface de la main et il peut aussi directement détruire la membrane 

lipidique du virus. Pour comprendre le rôle du savon dans l’efficacité du lavage de main, on te suggère 

des activités qui portent sur une propriété des fluides nommée tension superficielle. Grâce à ces activités 

et aux ressources qui te sont proposées, tu devrais être en mesure d’expliquer à tes proches pourquoi 

tant d’importance est accordée à ce geste normalement banal. 

Matériel requis 

 Une pièce de monnaie. 

 De l’eau. 

 De l’eau savonneuse (une goutte de savon à vaisselle dans environ 30 ml d’eau). 

 Un compte-gouttes.  

 Un verre. 

 Un trombone ou une aiguille. 

 Un carré de papier de toilette.  

 Du savon à mains ou à vaisselle. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant peut faire cette activité de façon autonome. Des versions différentes de celle-ci, adaptées 
à d’autres années du secondaire, sont aussi proposées.  

Votre enfant s’exercera à : 

 Mener une démarche expérimentale qui lui permettra de mieux comprendre le rôle du savon dans 

le lavage efficace des mains; 

 Mettre à profit ses connaissances en science dans une situation tirée du quotidien; 

 Interpréter et produire des messages à caractère scientifique. 

Vous pourriez : 

 Demander à votre enfant de vous démontrer en quoi le lavage des mains est si essentiel pour 

limiter la propagation de la COVID-19. 

Source : Activité proposée par Parlons science et adaptée par Sandra Fréchette, directrice adjointe à l’école 
Saint-Lawrence (Commission scolaire Riverside).   
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Science et technologie 

Annexe – La tension superficielle 

Consigne à l’élève  

Tu as certainement déjà observé une araignée se déplacer sur la surface de l’eau sans s’enfoncer ou 
une goutte d’eau maintenir sa forme par elle-même. Comment cela est-il possible? La tension 
superficielle de l’eau agit comme une membrane invisible : elle permet à une gouttelette de garder sa 
forme ou à une araignée de rester en surface. 

La première activité qui t’est proposée aujourd’hui vise à trouver pourquoi le savon est essentiel dans 
le lavage efficace des mains. Tu devras faire une expérience avec de l’eau et une solution d’eau 
savonneuse en déposant des gouttes, une à une, sur une pièce de monnaie. La tension superficielle 
sera brisée quand la bulle sur le dessus de la pièce de monnaie s’écoulera (débordera). 

Pour faciliter ton travail, tu peux consulter les ressources suivantes, qui comportent des rappels 
concernant la démarche d’investigation scientifique :  

 Centre de développement pédagogique 

 Alloprof 

Voici quelques autres questions qui pourraient enrichir ta réflexion : 

 Combien d’essais as-tu réalisés? Juges-tu cela suffisant pour affirmer que tes résultats sont 
fiables? 

 Comment la tension superficielle et l’anatomie de la main peuvent-elles expliquer l’efficacité du 
lavage des mains? 

 Comment les notions de composés hydrophiles et lipophiles s’appliquent-elles dans le lavage des 
mains? 

Voici quelques ressources qui pourront t’aider : 

 Khan academy : la tension superficielle 

 Radio-Canada : chronique avec le chimiste Normand Voyer à propos du savon 

 Parlons sciences : combien de gouttes peuvent demeurer sur une pièce de monnaie 

Dans la prochaine annexe, tu trouveras des suggestions d’activités et de ressources qui t’aideront à te 

préparer à vulgariser certains des concepts appris. Tu pourras ainsi les présenter à ton entourage et faire 

obstacle à des croyances populaires telles que : 

 Prendre un bain chaud protège contre le coronavirus; 

 Le sèche-main est efficace pour tuer le coronavirus. 

Note : Sur son site, l’Organisation mondiale de la santé précise que ces mesures ne protègent pas contre le 

nouveau coronavirus. 

 

http://cdp.wpengine.com/wp-content/uploads/2013/10/dem_generale_affiche_8X111.pdf
http://www.alloprof.qc.ca/BV/Pages/s1472.aspx
https://fr.khanacademy.org/science/physics/fluids/fluid-dynamics/v/surface-tension-and-adhesion
https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/dessine-moi-un-dimanche/segments/chronique/160045/composition-chimique-savon-coronavirus-normand-voyer?fbclid=IwAR0q7hHXwnJuIuBUdm-zSiFR3R8GUgAUqX6JIoJRKl2UzHnJY6S__6uOwhA
https://parlonssciences.ca/ressources-pedagogiques/activites-pratiques/combien-de-gouttes-deau-peuvent-tenir-sur-une-piece-de
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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Science et technologie 

Annexe – Démarche de vulgarisation 

Consigne à l’élève  

Ton but est d’illustrer, à l’intention de tes proches, la façon dont le savon assiste l’eau dans un rôle 

d’élimination du virus sur la surface de la main, de même que la façon dont on peut aussi directement 

détruire la membrane lipidique du virus.  

Pour démontrer l’effet du savon sur la tension superficielle de l’eau, tu pourrais, plutôt que de répéter 

l’activité précédente, déposer doucement un trombone ou une aiguille à la surface d’un verre d’eau. 

L’objet devrait normalement flotter comme le font certains insectes. Un truc pour plus de succès : dépose 

une feuille de papier de toilette à la surface de l’eau tout juste avant de déposer le trombone ou l’aiguille. 

Imbibe ensuite ton index de savon et trempe-le doucement dans l’eau, sans toucher l’objet flottant.  

Tu pourrais aussi demander aux membres de ta famille qu’ils versent quelques gouttes d’huile végétale 

dans leurs mains, puis qu’ils les lavent pendant 20 secondes à l’eau seulement. Ensuite, tu leur dis 

d’ajouter quelques gouttes de savon. 

Si ces activités peuvent contribuer à la compréhension du rôle du savon dans l’élimination du virus, elles 

ne démontrent en rien comment il s’y prend pour y arriver. C’est ici qu’entre en jeu ta capacité à vulgariser 

les concepts scientifiques concernés. Consulte les ressources proposées au besoin. 

Pour qu’un message soit efficace, il importe de le préparer adéquatement. Voici quelques pistes de 

réflexion pour t’aider : 

 Comment t’y prendras-tu avec les plus jeunes?  

 Quels sont les éléments importants à mettre à l’avant-plan? 

 Comment peux-tu t’assurer que ton message est bien compris? 

Bon travail! 
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Éducation physique et à la santé 

Au cœur des organes et  
Passe à l’action 

Consigne à l’élève 

Activité 1 : Au cœur des organes 

 Visionne cette vidéo qui donne des informations concernant les modifications touchant le corps 
humain pendant une activité physique. 

 Retiens l’information : quels sont les effets de l’activité physique sur le corps?  

 Dis à un membre de ta famille ce que tu as appris à propos de ces changements. 

Activité 2 : Passe à l’action 

 Choisis une des activités physiques proposées dans ce document. 

 Entraîne-toi en choisissant le niveau d’intensité correspondant à tes capacités.  

 

Consulte le site Reste actif! pour accéder à l’ensemble des activités proposées au primaire et au 
secondaire, aux activités spéciales et à d’autres ressources. 

 

Matériel requis 

 Aucun. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 S’informer sur les modifications physiques qui touchent son corps pendant une activité physique; 

 Expérimenter un des entraînements proposés. 

Vous pourriez : 

 Soutenir votre enfant dans son apprentissage en le questionnant sur ce qu’il a appris à propos des 

modifications qui touchent son corps pendant une activité physique; 

 Faire les activités avec lui ou alterner l’accompagnement et l’autonomie, selon l’activité. 

 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vQb9oEBkYCRMzTd6YL77ZPt3y7yAseqGx_YbEtH8oxpwP9wC1JViPPCg88gy933lepD-7C_evZBtu7P/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73a3ec4de2_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRvEOSk3xngOqhsuHDUZ2fLuBjt6OXZ9D03QkFf1HofI-GPJBXPSBHtoQ-g-NRvANVy1nOFRh367cUA/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g73a82d88ed_0_37
https://sites.google.com/view/resteactif/accueil
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Musique 

Mon journal d’écoute 

Consigne à l’élève 

Apprécie des œuvres musicales en posant un regard critique et esthétique sur celles-ci, en t’ouvrant 
aux autres cultures et en enrichissant ton identité culturelle. Pour ce faire, écoute une œuvre par 
semaine et écris tes impressions dans le journal que tu trouveras en annexe. Au retour en classe, tu 
pourras partager tes appréciations avec ton enseignant ou avec tes pairs, à l’oral ou à l’écrit, grâce à 
ce journal d’écoute. 

 En ligne, divers choix de musique à écouter s’offrent à toi sur ce site : 
https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique. 

 Choisis les pièces musicales que tu écouteras parmi ces œuvres. Il sera intéressant d’en faire une 
appréciation ou de les comparer. 

 Si tu n’as pas accès à Internet, tu peux syntoniser la radio d’Ici musique (Radio-Canada) ou écouter 
un CD de la maison pour faire tes choix.  

Matériel requis 

 Grille d’écoute (en annexe), papier et crayon. 

 Accès Internet (optionnel), radio ou lecteur CD. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Se questionner sur son appréciation d’une œuvre, le message de celle-ci, l’origine du compositeur 

et ce qu’il ressent lors de l’écoute; 

 Porter un jugement personnel basé sur le langage musical. 

Vous pourriez : 

 Privilégier un lieu intime et calme pour la tenue de l’activité; 

 Encourager votre jeune en partageant avec lui vos opinions sur les œuvres. 

Source : Activité proposée par Marie-Claude Bourgault, conseillère pédagogique en arts à la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys (CSMB), et Hélène Lévesque, conseillère pédagogique en musique à la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM). 

https://www.lafabriqueculturelle.tv/themes/musique
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Musique 

Annexe – Mon journal d’écoute 

Grille d’écoute 

Pièce choisie : ______________________________________________ 

Réponds aux questions1 sur une feuille mobile ou crée un fichier audio et enregistre tes réponses. 

Éléments d’information 

 Quel est le style de la pièce musicale? Sur quels indices se base ta réponse? 

 Quel est le nom du compositeur, du chanteur ou du groupe? 

 D’après toi, en quelle année cette pièce a-t-elle été composée? Quels éléments de l’œuvre te 
permettent de la situer dans le temps? 

 Quels instruments entends-tu dans cette pièce? 

 Enrichissement : Trouve une autre pièce qui ressemble à celle que tu as choisie. En quoi sont-elles 
semblables? Note le titre de la deuxième œuvre et son URL, si tu souhaites la présenter par la 
suite. 

Impressions et évocations 

 Quelles sont les images qui te viennent en tête ou les émotions que tu ressens en écoutant cette 
pièce? 

 À quels éléments du langage musical ces images ou ces émotions sont-elles liées (ex. : série 
descendante de sons pour représenter un moment dramatique)? 

 De quel instrument aimerais-tu jouer dans cette pièce? Pourquoi? 

 Recommanderais-tu à un ami d’écouter cette pièce? Pourquoi? 

Ce que tu retiens de cette pièce musicale 

Tu dois préparer le répertoire musical du gala de fin d’année; tu aimerais que cette pièce en fasse 
partie, mais tu devras convaincre les autres élèves de ta classe. Sur quel élément vas-tu insister pour 
les convaincre? 
 

                                                
1 Il est possible que certaines questions ne s’appliquent pas à la pièce que tu as choisie. Réponds de ton mieux. 
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Danse 

Visite libre 

Consigne à l’élève 

 Redécouvre le lieu que tu habites au moyen d’une danse qui fait ressortir les aspects distinctifs de 
chacune des pièces. 

 Invite un public de ton choix à une « visite libre » au cours de laquelle tu présenteras ton parcours 
dansé. 

Matériel requis 

 Des vêtements confortables. 

 Facultatif : des outils technologiques pour consulter les sites Web et réaliser la captation. 

Information aux parents 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Exploiter sa créativité en revisitant les différentes pièces qu’il habite et en faisant ressortir leurs 

aspects distinctifs : un corridor lumineux, un salon confortable, une cuisine fonctionnelle, une 

chambre privée, une salle de bain étroite, un balcon ensoleillé, etc.  

 Poser un regard critique sur une œuvre.  

Source : Activité proposée par Corine Bouchard, conseillère pédagogique en danse et en art dramatique à la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM), et Caroline Paré, conseillère au ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES).  
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Danse 

Annexe – Visite libre 

Pistes de réflexion  

 Selon toi, pourquoi certains chorégraphes délaissent-ils la scène pour créer et présenter leurs 
œuvres dans des lieux habités?  

 Selon toi, qu’est-ce qu’une danse peut réussir à exprimer plus facilement dans un lieu habité que 
sur une scène? 

 Comment un même geste peut-il être lu différemment selon le lieu où il est présenté? 

Fenêtre ouverte sur les maisons qui dansent 

 Consulte le site Numeridanse et découvre comment la danse prend forme dans différents lieux. 

 Consulte le site O.D.N.i pour découvrir les productions de créateurs contemporains qui ont fait le 
choix d’occuper des espaces habités. 

Projet de création : réaliser un parcours dansé  

 Revisite ta maison en attribuant à chacune des pièces un ou des qualificatifs. La façon dont tu te 
sens dans chacune d’elles aura une influence sur ton choix de qualificatif. 

 Associe les qualificatifs des lieux à des types de mouvements. Tu pourrais par exemple associer 
une pièce invitant au calme à un geste lent et lourd ou une cuisine fonctionnelle à un geste du 
quotidien exécuté avec précision. 

 Crée ou improvise ta danse selon les types de mouvements choisis. 

 Détermine le parcours dansé du lieu initial jusqu’au lieu final, en prévoyant des transitions. 

Visite libre! 

En présence : 

 Invite le public de ton choix, parmi les personnes qui vivent avec toi, à la visite libre de ton parcours 
dansé. Prévois l’emplacement de ton public dans chacune des pièces. 

En ligne : 

 Fais le choix de présenter une visite en direct ou en différé à tes amis ou à ta parenté; 

 Détermine avec la personne qui filmera ta danse son emplacement et ses types de prises de vue. 

 
 

https://data-danse.numeridanse.tv/monde-de-danse/les-lieux/
http://odni-online.org/odni/DATE/Genealogie.html
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Éthique et culture religieuse 

Dénoncer où non? 

Consigne à l’élève 

Alors que les mesures de confinement liées à la COVID-19 se prolongent dans le temps, le Service de 
police de la ville de Montréal note une augmentation des appels qui ont pour but de dénoncer les 
individus qui ne respectent pas ces règles de confinement. Que penses-tu de ces dénonciations?  

 Lis l’article Dénoncer les récalcitrants (annexe); 

 Discute de la question suivante avec tes proches ou un ami : Devrions-nous dénoncer les individus 
qui ne respectent pas les mesures de confinement? 

Astuce! Pour donner du poids à tes arguments, explique les effets de la dénonciation ou de la non-
dénonciation. 

Matériel requis 

 L’article Dénoncer les récalcitrants, paru dans l’édition du 8 avril 2020 de La Presse. 

Information aux parents 

Réfléchir sur l’ambivalence de l’être humain en pratiquant la discussion. 

À propos de l’activité 

Votre enfant s’exercera à : 

 Présenter des repères sur lesquels sont basés des points de vue; 

 Expliquer adéquatement les effets qui découlent des options proposées; 

 Interagir de manière à contribuer positivement au dialogue. 

Vous pourriez : 

 Vérifier que votre enfant a bien compris l’article en lui posant des questions; 

 Soulever les contradictions dans ses arguments; 

 Veiller à ce que les échanges soient respectueux. 
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Éthique et culture religieuse 
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Annexe – Dénoncer où non? 

Dénoncer les récalcitrants? 
« L’insouciant est celui qui n’a pas encore saisi la gravité de la situation », explique l’auteur. 
Les Québécois adhèrent massivement aux mesures de distanciation physique émises par 
les autorités de santé publique. Malgré les petites et grandes difficultés vécues par les uns 
et les autres, plusieurs font même preuve d’un sens de la responsabilité touchant et 
exemplaire. L’adhésion généralisée aux consignes d’isolement et de distanciation est 
cruciale. Notre crise épidémiologique est une crise collective qui n’épargne personne.  
Publié le 8 avril 2020 à 12h00 
 

JOCELYN MACLURE  
PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE À L’UNIVERSITÉ LAVAL 
S’il est tout à fait vrai que la crise frappe les personnes de façon très inégale – les personnes déjà 
en situation de vulnérabilité ou de précarité sont de façon générale plus lourdement touchées par 
la crise –, tous peuvent subir les conséquences négatives d’une infection ou de l’interruption 
abrupte de la vie économique et sociale. La pandémie révèle ce que l’on aurait déjà dû tous 
savoir : notre sort individuel est inextricablement lié à celui des autres, non seulement au sein de 
notre société, mais aussi à l’échelle mondiale. S’il est vrai que la crise sanitaire et économique 
rappelle l’importance cruciale des pouvoirs étatiques, elle n’en appelle pas moins à une forme de 
cosmopolitisme faisant la promotion d’une solidarité transnationale. 
 
Cela étant dit, des personnes font la sourde oreille aux exhortations du triumvirat Legault-
McCann-Arruda. Elles refusent de se plier aux mesures de distanciation physique prescrites par 
les autorités de santé publique, ce qui entraîne en retour un durcissement desdites mesures et un 
renforcement du pouvoir des autorités. La délation est même recommandée par les décideurs et 
pratiquée par des citoyens. Est-ce éthiquement acceptable ? 
 
Cherchons d’abord à comprendre ce qui peut pousser certains d’entre nous à refuser de se 
conformer aux règles de santé publique. Je propose de distinguer trois cas types de 
récalcitrants : l’insouciant, le resquilleur et le sceptique. J’exclus de l’analyse les personnes qui 
vivent avec des problèmes sociaux comme la toxicomanie ou l’itinérance. 
 
L’insouciant 
L’insouciant est celui qui n’a pas encore saisi la gravité de la situation et que le succès des 
mesures de santé publique dépend de la coopération de tous. Il ne réalise pas jusqu’à quel point 
sa conduite individuelle met en danger la vie des plus vulnérables parmi nous, et en particulier 
celle des personnes âgées. Son insouciance est individualiste – il se dit qu’il a personnellement 
peu à craindre –, mais il n’est pas impossible qu’on arrive à le sensibiliser en discutant avec lui. Il 
faut, du moins, tenter de le faire. L’insouciant a le défaut de ne pas avoir fait ce qu’il faut pour être 
suffisamment informé et conscientisé. 
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Éthique et culture religieuse 

Annexe – Dénoncer où non? 
 

 

 
Le resquilleur 
Le resquilleur est un cas type plus troublant et frustrant. Le resquilleur est un free rider, c’est-à-
dire une personne qui cherche à profiter des efforts et sacrifices des autres sans lui-même mettre 
l’épaule à la roue et assumer une part du fardeau collectif. En l’occurrence, il souhaite profiter du 
respect par les autres des consignes d’isolement sans lui-même s’imposer la même discipline. Il 
souhaite que les comportements de ses concitoyens permettent un aplanissement de la courbe et 
une reprise de la vie économique sans faire sa part. Ce sont ceux qui décident de se regrouper 
pour socialiser ou d’ouvrir leur commerce qui n’offre pas des services essentiels malgré les règles 
en vigueur. Ils veulent le beurre et l’argent du beurre. Il s’agit d’une attitude égoïste assumée. 
Il faut aussi tenter le dialogue avec ces personnes, mais il est possible que seule la perspective 
d’une sanction fonctionne. Une société est un système de coopération sociale qui doit tendre vers 
l’équité, ce qui exige minimalement que chacun fasse sa juste part. En contexte de pandémie, 
cela est une question de vie ou de mort. 
 
Le sceptique 
Enfin, le sceptique est celui qui se croit plus clairvoyant que la communauté scientifique et les 
décideurs publics. Il a trouvé des textes sur la Suède ou la Corée du Sud sur la toile et il voit les 
failles de l’approche préconisée par les autorités publiques. Cette attitude n’est guère 
troublante – et peut même contribuer positivement à la délibération publique – si elle ne le mène 
pas à ignorer les consignes et, ce faisant, à contribuer à la propagation du virus et au maintien 
des mesures de gel de l’activité économique. 
 
Si le sceptique demeure dans la sphère du discours, il faut simplement tenter de le réfuter. 
Si ses croyances se traduisent en des actes de désobéissance, il peut être contraint à 
respecter les règles. 
Il faut dire que le sceptique peut être un resquilleur qui s’ignore : son scepticisme vient d’un biais 
de confirmation. Son désir plus ou moins avoué de ne pas voir ses libertés réduites le pousse à 
adhérer aux points de vue contradictoires ou aux thèses minoritaires. 
La dénonciation de certains de nos concitoyens est un moyen de dernier recours. On doit toujours 
donner une chance à la discussion bienveillante. Dans des cas extrêmes – pensons à des 
rassemblements et un va-et-vient constants dans un immeuble où vivent des personnes âgées –
, la délation peut être un moyen ultime acceptable si le dialogue et les avertissements ne portent 
pas fruit. Il faut toutefois garder en tête que l’on peut facilement se tromper sur les motifs et la 
portée des actes d’autrui et que la pratique généralisée de la délation ne peut que mener à une 
érosion de la confiance et de la solidarité entre les citoyens. 
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Histoire du Québec et du Canada 

Des événements historiques 

Consigne à l’élève 

Cultive ton désir d’apprendre en t’intéressant à l’importance des événements dans une perspective 
historique. 

 Le rapport au temps est au cœur du regard porté sur le passé. Selon les contextes, le temps peut 
paraître court ou long, parfois même sembler ralentir en raison de l’importance des événements qui 
se déroulent.  

o Qu’est-ce qui fait qu’un événement est plus marquant qu’un autre? Pourquoi certains 
événements restent-ils en mémoire et pas d’autres? 

 La situation actuelle est inhabituelle.  

o Selon toi, la crise de la COVID-19 marquera-t-elle l’histoire? 

o Quels changements provoque-t-elle dans nos vies?  

o Quels changements pourrait-elle provoquer à moyen et à long terme? 

o Comporte-t-elle des éléments de continuité, malgré tout? 

Porte maintenant ton attention sur les représentations du temps. 

 Réalise une ligne du temps des événements importants que tu as abordés en histoire au cours 

de l’année scolaire à l’aide de l’activité intitulée Situer dans le temps les événements 

marquants, élaborée par le Service national du RÉCIT de l’univers social.  

Matériel requis 

Selon la disponibilité des ressources, voici ce qui pourrait être utile :  

 Matériel d’écriture (papier, carton, crayons, etc.). 

 Matériel d’impression. 

 Appareil numérique muni d’une connexion Internet.  

Information aux parents 

À propos de l’activité 

En classe d’histoire, les élèves développent leur rapport au temps, ce qui facilite la prise en compte des 
durées et la détermination des éléments de changement et de continuité. Ils élaborent et lisent pour ce 
faire des lignes du temps qui présentent de manière chronologique des repères historiques, 
thématiques ou non (dates, périodes, personnages, images, objets, etc.) particuliers à une nation, à 
une société, à un groupe ou communs à un même territoire. 

Source : Activité réalisée avec la collaboration du Service national du RÉCIT de l’univers social. 

https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement
https://recitus.qc.ca/ressources/secondaire/publication/situer-dans-le-temps-evenement
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FRANÇAIS 
 
Les enseignants invitent les élèves à privilégier la question suivante pour réaliser l’activité de la trousse  : 
 

 En ces temps de confinement, est-ce que l’absence de culture rendrait ta vie plus difficile? 
Pourquoi? 

 
De plus, les élèves peuvent s’exercer à bien accorder les participes passés à l’aide du lien suivant : 
 
http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_exercices_supp.html 
 
 
ANGLAIS 

 
If you don`t remember the rules about comparatives and superlatives. Watch the video or / and the grammar 
notes. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo 
 

https://www.englishgrammar101.com/module-6/modifiers-adjectives-and-adverbs/lesson-10/comparing-with-
adjectives-and-adverbs 
 

Weekly challenge: Practice, practice makes perfect! Here are many exercises about comparatives and 
superlatives.  
 

https://agendaweb.org/grammar/comparative-adjectives-exercises.html 
 
 
IMMERSION 
 
Français 
Les élèves du groupe 4-11 Immersion (français) doivent consulter leur courriel ou le groupe Facebook privé 
pour la bonification de la trousse. 
 
Mathématique 

Ton travail de la semaine est publié dans tes courriels et dans notre groupe Facebook privé. 
 
 
ESPAGNOL 

 
Chaque semaine, tu auras 3 défis à accomplir. 
Tu peux faire un, deux ou les 3 défis selon tes capacités et les ressources dont tu disposes. 
 
Los 3 desafíos de la semana : 

 Nommer 5 objets différents chez toi en espagnol 

 Lire un article de journal en Espagnol sur le web 

 Écouter des chansons en espagnol 
 
 
  

http://www.visezjuste.uottawa.ca/pages/grammaire/pp_exercices_supp.html
https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo
https://www.englishgrammar101.com/module-6/modifiers-adjectives-and-adverbs/lesson-10/comparing-with-adjectives-and-adverbs
https://www.englishgrammar101.com/module-6/modifiers-adjectives-and-adverbs/lesson-10/comparing-with-adjectives-and-adverbs
https://agendaweb.org/grammar/comparative-adjectives-exercises.html
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**Retour :  
Continue d’utiliser Duolingo si tu as téléchargé l’application. Elle contient différents exercices qui te permettront 
d’apprendre la langue. 
 
 
Également, tu pourras regarder une nouvelle émission de ‘’Extra en español’’. 
C’est une courte série sur YouTube. 
Chaque épisode est d’environ 20 minutes. 
La série est simple sans trop de mots difficiles. 
Les acteurs articulent bien et ils sont très gestuels. 
De plus, tu peux rajouter des sous-titres. 
Il y a quelques passages en anglais pour mieux comprendre. 
 
Voici le lien pour l’épisode 3 : https://www.youtube.com/watch?v=SJHsaX6D6zk 
 
 
MATH CST 

 
Statistique et corrélation Révision 
 
14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=SJHsaX6D6zk
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15.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.  Dans le diagramme à tige et à feuilles suivant, déterminez : 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) la moyenne :   ______ 
 

b) l’écart moyen :  ______ 
 

c) le rang centile de 94 :______ 
 

d) le rang centile de 73 ______ 
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17.  
 
 
 
 
 
 
 
 
18.  Déterminez l’équation de la droite de régression associée à cette distribution : 
 
 
 
 
 
 

 x          

 y          

             
 
19. 
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20.  La moyenne d’une distribution statistique est 27. 
       L’écart moyen de cette distribution est 4. 
       Cette distribution statistique est composée de 8 données.  
       Voici 6 de ces 8 données. 
 
    22 23 27 30 31 31 

 
       Quelles sont les deux données manquantes? 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
21.  Parmi les 200 plus grandes entreprises au Canada, on compte les 20 entreprises ci-dessous ayant leur 

siège social au Québec. Le tableau donne leur rang au Canada, leur chiffre d’affaires et leur nombre 
d’employés. 

 
20 plus grandes entreprises ayant leur siège social au Québec 

Entreprises Rang au  
Canada 

Chiffre d’affaires 
(en k$) 

Nombre d’employés 

BCE 2 24 624,0      139 

Banque Royale 4 15 306,0 49 011 

Seagram 7 13 354,4 30 000 

Alcan 10 12 860,2 39 000 

IMASCO 16   9 888,0 66 500 

Mouvement Desjardins 19   9 149,2 48 900 

Bell Canada 24   8 183,4 48 333 

Canadien Pacifique 25   7 946,2 36 100 

Hydro-Québec 26   7 585,6 20 231 

Power Corporation 28   7 240,4 10 300 

Bombardier 29   7 123,4 40 000 

Corporation Financière 
Power 

31   6 923,6   8 200 

Provigo 36   3 726,2 18 000 

Québecor 39   5 549,0 28 900 

Air Canada 48   4 504,0 19 559 

Imprimerie Québecor 54   4 115,5 23 000 

Canadien National 55   4 098,0 23 999 

Caisse de dépôt et 
placement du Québec 

56   4 079,0      275 

Métro-Richelieu 63   3 145,6   6 200 

Avenor 73   2 823,9   6 902 

 
 
       Quel est le rang centile de Bell Canada ? 
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22.  Donald a obtenu un rang centile de 55 à une compétition de curling. Quel était son rang parmi les 350 

participants ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
23. Voici une distribution de nombre : 
 
 20  21  21  23  24  25    

25  25  32  36  38  38 
 
39  39  40  40  40  41 
 
 
Quel est le rang centile de la donnée 25? 
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24.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Corrigé : 
 
14.     Moyenne : 2,5          Écart moyen : 1,03 
 
 
15.     y = 3,33x + 26,67         126 570$         (pas fiable car  r = 0,7 donc plusieurs réponses possibles) 
 
 
16. a) moyenne : 71,5   b) écart moyen : 14,8   c) Rc (94) = 90   d) Rc (73) = 55 
 
 
17. 0,25  -0,32 0,42 0,66 -0,78 -0,8 0,99 1 
 



 

 

AJOUTS - TROUSSES PÉDAGOGIQUES - COVID-19 

 
18. Avec Mayer :   y = 0,86x – 6,86 
 
 
19. a) avec Mayer : y = 38,7x + 1 273,3   b) 1970 clients  (bon car r = 0,91) 
 
 
20. 20 et 32  
 
 
21. Rc (Bell Canada) = 89 
 
 
22. 159e 
 
 
23. Rc (25) = 45 
 
 
24. y = 0,11x – 13,67          9 As à 205 km/h        (plusieurs réponses possibles) 

 
 
 
MATHÉMATIQUE SN 
Révision de l’équation de la droite : 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 via le chapitre des Inéquations  

Pour ce faire, tu peux consulter le site : Moodle.csduroy.qc.ca 
 
Et aussi, nous te proposons de réviser les relations trigonométriques avec Microsoft Form, voici le lien 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rnv4I2mh6EWNzz1H5OZA8rNO45l9VsBPlcVWLI03v
FZUOFI1TFM4S1M5WDhUWk1JUlZTTlEwNUVMSy4u 

 
 
 
 
SCIENCES (ST / ATS) 
 

Il y a toujours ce lien avec de nouveaux exercices chaque jour : https://st404.webs.com/ 
 
Cette semaine, nous vous proposons un reportage en lien avec l’activité de la trousse pédagogique sur la 
COVID-19 : https://curio.ca/fr/video/speciale-covid-19-24587/ 
 
  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rnv4I2mh6EWNzz1H5OZA8rNO45l9VsBPlcVWLI03vFZUOFI1TFM4S1M5WDhUWk1JUlZTTlEwNUVMSy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Rnv4I2mh6EWNzz1H5OZA8rNO45l9VsBPlcVWLI03vFZUOFI1TFM4S1M5WDhUWk1JUlZTTlEwNUVMSy4u
https://st404.webs.com/?fbclid=IwAR0TMzYRY7guZBS3_Iy6uV1P-5EDCr0LcEPJXXBb08clIPiPKEcN9K-6o2A
https://curio.ca/fr/video/speciale-covid-19-24587/
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SCIENCE ET TECHNOLOGIE DE L’ENVIRONNEMENT (STE) 
 
Travail #1    STOECHIOMÉTRIE 
 

ÉQUATION BALANCÉE    C3H8    +    5 O2        3 CO2   +    4 H2O 
 
RAPPORTS STOECHIOMÉTRIQUES  1 mole       5 moles    3 moles     4 moles 
 
QUESTION EN MOLES ( 1 donnée et 1 inconnu)     X 
 
       la donnée de l’énoncé               la réponse peut  
       peut être en       être demandée 
                    en 
 

moles      

masse             moles   moles 

volume et      moles   moles   masse 

# molécules    moles   moles   # molécules 
...... autres    ..... autres 

 
 
     ** Naturellement tous tes calculs doivent être présents 
 
 
1. La combustion de phosphore, P4, dans l’oxygène de l’air, O2, produit du pentoxyde de  

diphosphore P2O5 .  Si 7,5 moles d’oxygène ont été utiles à la combustion, combien de moles de P2O5 ont 
été formées ? 

 
2. On réussit à produire du chlore Cl2 en décomposant du trichlorure d’aluminium AlCl3 ; l’autre substance 

formée est l’aluminium, Al.   Combien de grammes de AlCl3 doit-on décomposer pour obtenir 2,7 moles de 
Cl2 ? 

 
3. La combustion du soufre, S8, dans l’oxygène de l’air, O2, produit du dioxyde de soufre SO2. 

Si je brûle 7,68 g de soufre, combien de moles d’oxygène ont été nécessaires à la combustion ?  
 
4. Combien de molécules d’eau, H2O, seront obtenues par la combustion de 70,4 g de 

 C25H52 selon l’équation suivante :   C25H52     +     O2          CO2     +     H2O    
 
5. On peut former de l’acide chlorhydrique, HCl, à partir de chlore, Cl2, et d’ammoniac, NH3. 
 Lors de cette réaction, il y a également production d’un gaz, l’azote N2.  Quelle masse de 
 NH3 a été utilisée si nous avons obtenu 15 L d’acide concentré à 2 X 10  -2 mol / L ? 
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HISTOIRE 
Nous vous envoyons le cahier que nous avions commencé (La modernisation du Québec et la Révolution 
tranquille) ainsi que le corrigé. Vous pouvez avoir accès au manuel en vous créant un compte gratuitement à 
l’adresse suivante : https://www.editionscec.com/qc_fr/mon-sac-decole-virtuel_secondaire/  
 
Nous sommes conscients que le travail est imposant, mais, en histoire, il est préférable de se concentrer sur les 
cahiers envoyés (lecture, surligner ce qui vous semble important, faire les exercices proposés du manuel) plutôt 
que sur les trousses pédagogiques. N'hésitez pas à nous écrire au besoin, nous sommes disponibles. 
 
M.Sylvain René : sylvain.rene@csduroy.qc.ca 
Mme Valérie Boudreau : valerie.boudreau@csduroy.qc.ca 
M.Martin Lavallée : martin.lavallee@csduroy.qc.ca 
 
 
Si la pause se prolonge, nous vous enverrons le dernier cahier dans les prochaines semaines. 
 
 
ARTS PLASTIQUES 
 
Pourquoi ne pas essayer de créer une sculpture avec ce que vous avez dans votre bac de récupération à la 
maison. De plus, grâce à ce que vous avez dans vos armoires, vous pouvez, en y ajoutant un peu d’eau, réaliser 
votre propre peinture et créer les pigments colorés que vous voulez avec, par exemple, des épices ou du colorant 
alimentaire.  
 
J’aimerais bien voir vos œuvres. Vous pouvez me les envoyer au moyen du site www.wetransfer.com. Utilisez 
l’option de partage gratuit et inscrivez mon courriel pour l’envoi : melanie.mercier@csduroy.qc.ca. PSSST! Ce 
site permet de partager des projets artistiques et des images plus volumineuses que les courriels de base le 
permettent. 
 
 
DANSE 

 
L’exercice proposé par le ministère cette semaine, intitulé « Visite libre », est très intéressant. Allez sur les sites 
proposés et inspirez-vous de ceux-ci pour créer votre propre chorégraphie dans un lieu particulier dans lequel, 
tu ne pensais pas pouvoir danser jusqu’à aujourd’hui! 
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Le Québec d’après-guerre 1945-1960 

 

 

 

1- Le contexte international d’après-guerre 

 

Suite à la Deuxième Guerre Mondiale, 50 pays participent à la Conférence des Nations Unies 

pour l’Organisation internationale.  Les dirigeants des pays alliés rédigent la Charte des Nations 

Unies qui établit le fonctionnement d’une nouvelle organisation internationale chargée de 

maintenir la paix dans le monde.  Malgré tous ces efforts,  une nouvelle rivalité se dessine entre 

deux idéologies différentes.  En effet, deux blocs de pays se forment au lendemain de la guerre : 

le bloc de l’Ouest, capitaliste et le bloc de l’Est, communiste.  On assiste donc à naissance de 

la Guerre Froide qui se déroulera sur plusieurs décennies. 

Les objectifs principaux de l’ONU 

 
 

 
 

 
 

 

Le contexte de la Guerre froide 

 Les adversaires de la Guerre Froide 

 Bloc de l’ouest Bloc de l’Est 

Puissance dominante   

Pays constituants 

 

  

Organisation militaire OTAN Pacte de Varsovie 

Type d’économie   

Caractéristique politique   

 

1960 1945 
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2- La prospérité économique d’après-guerre 

Suite à la Deuxième Guerre Mondiale, l’Amérique profite d’une période de prospérité 

économique qui dure près de 30 ans.  Cette période sera baptisée les « Les Trente 

Glorieuses ».  Cette période se caractérise entre autres par une augmentation des naissances.  

Le phénomène du baby-boom contribue à augmenter et rajeunir considérablement la 

population.  Un autre phénomène contribue également à augmenter la population, celui de 

l’immigration.  Le besoin de main-d’œuvre accru permet la venue de nouveaux arrivants pour la 

plupart d’origine européenne.  La plupart des grandes villes canadiennes voient des 

communautés culturelles se former.   

Cette période permet à la société canadienne de devenir graduellement une société de 

consommation.  Le mode de vie américain influence de plus en plus la manière de vivre au 

Canada.  Ce mode de vie est rendu accessible grâce à la publicité diffusée à la radio et à la 

télévision.  Les gens désirent de plus en plus avoir accès à la propriété et s’acheter une 

automobile. 

La croissance de la population canadienne 

Accroissement naturel au Québec Immigration 

Nom de ce phénomène : 

 

Groupe d’âge le plus nombreux : 

 

 

Nombre de nouveaux arrivants : 

 

 

 

Conséquences sur la population canadienne 

- 

- 

- 
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La société de consommation 

Nom de la période : 

 

Pouvoir d’achat : 

 

Conséquence sur la consommation : 

 

Mode de vie adopté : 

 

Médias : 

 

Idéal à atteindre : 
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3- Une économie privée 

À partir de 1945, l’économie du Canada dépend de plus en plus des États-Unis.  Cette réalité 

touche le secteur des ressources naturelles et de la transformation. Les compagnies 

américaines installent de plus en plus de filiales au Canada.   

Au Québec, Maurice Duplessis prône le libéralisme économique.  Il offre des avantages 

considérables comme des réductions d’impôts aux entreprises pour les inciter à investir et à 

s’installer dans la province.  Les compagnies américaines exploitent les gisements miniers et le 

bois en développant les infrastructures nécessaires.  Par ailleurs, le gouvernement de Duplessis 

favorise le développement du secteur rural en maintenant le crédit agricole et en lançant un 

programme d’électrification des campagnes.  Cette modernisation entraîne des départs vers la 

ville pour certains jeunes qui recherchent des emplois mieux rémunérés mais où le monde du 

travail est frappé par des conflits importants. 

Le contexte nord-américain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Innovation au niveau du transport 
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Le libéralisme économique au Québec sous Duplessis 

 

Objectifs du libéralisme 

 

 

 

 

 

 

 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences 
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Les relations patronales-syndicales 

 

Maurice Duplessis 

Patrons d’entreprises 

 

    

  

 

 

 

 

Les mesures pour développer le monde rural 

Mesure financière Mesure commerciale Mesure technologique 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

Syndicats 

Travailleurs 

 

Conséquences 

 

 

 

Conséquences 

 

 

 

VS 
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4- La politique de Duplessis 

Maurice Duplessis est un ardent défenseur de l’autonomie 

provinciale, de l’Église catholique et de l’entreprise privée.  Il 

lutte contre la volonté du gouvernement fédéral de maintenir la 

centralisation des pouvoirs opérée pendant la crise économique 

et la Seconde Guerre Mondiale.  Cette centralisation permettrait 

au fédéral d’intervenir dans certains champs de compétence 

normalement réservés aux provinces.  Pour préserver 

l’autonomie provinciale, Duplessis met en place une série de 

mesures pour réaffirmer celle-ci.  

 

L’autonomie provinciale 

Caractéristiques 

 

 

 

 

 

 

Actions posées 
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5- La place de la religion sous le gouvernement Duplessis 

Sous le règne de Duplessis, la religion catholique occupe toujours une place très importante 

dans la société québécoise même si les mentalités tendent à changer graduellement.  Entre 

1940 et 1960, les effectifs religieux atteignent un sommet dans l’histoire du Québec.  De ce fait, 

l’encadrement social et religieux est toujours très serré.  L’Église a toujours sous son contrôle 

l’éducation et la santé.   

Le gouvernement Duplessis est un défenseur du conservatisme social.  Il adopte des 

politiques qui soutiennent les valeurs, la culture et le mode de vie traditionnel axés sur la 

promotion de la vie rurale, de la religion catholique te de la langue française.  Ces politiques 

s’opposent avec la période de modernisation que vit le Québec d’après-guerre.  Certains milieux 

culturels et intellectuels contestent alors la politique de Duplessis et l’omniprésence de l’Église 

dans la société. 

Le conservatisme social 

Définition : 

 

 

 

 

Accorde une place de choix à l’Église 

Rôles Privilèges 
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La contestation des milieux culturel et intellectuel 

Qui?  

 

 

 

Comment? 

 

 

 

6- Entrée d’une nouvelle province dans la confédération canadienne en 1949 
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Résumé 
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Résumé 
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La Révolution tranquille 1960-1970 

                                                                                           

 

1- L’élection du Parti Libéral 

En 1960, la population du Québec vit en ville.  Les jeunes sont de 

plus en plus éduqués et on remet en question les idéologies 

traditionnelles.  Les élections de 1960 ont lieu dans ce vent de 

changement.  Les libéraux de Jean Lesage promettent des 

changements en lien avec ce nouveau mouvement alors que 

l’union Nationale promet un maintien des politiques mises en 

place par Duplessis.  Le 22 juin 1960, le Parti Libéral sous la 

direction de Jean Lesage obtient la majorité des sièges à 

l’Assemblée nationale.  C’est le début d’une période de 

changement qu’on appellera la Révolution tranquille.   

Dès son arrivée au pouvoir, l’équipe du tonnerre de Jean Lesage instaure un état providence 

qui passe par une modification du rôle de l’État.  La société québécoise remet alors en question 

la place de l’Église dans les institutions sociales.  De ce fait, les libéraux opèrent des réformes 

visant à déconfessionnaliser les secteurs de l’éducation et de la santé qui étaient gérés par 

l’Église depuis l’époque de la Nouvelle-France.  

 

Les caractéristiques de la population lors des élections de 1960 

- 

- 

 

 

 

1960 1970 



17 
 

Le résultat des élections de 1960 

Parti élu/chef  

Slogan  

Signification  

 

Type d’État instauré  

 

La réforme en éducation 

Problème en éducation : _______________________________________________________ 

Les recommandations du rapport Parent 

 

 

 

 

 

 

La réforme en santé 

Problème en santé : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Les mesures mises en place en santé 
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2- « Maître chez nous »  

En 1962, le premier ministre Jean Lesage déclenche des 

élections.  Il souhaite obtenir le soutien de la population 

pour son projet de nationalisation de l’électricité.  Il est 

réélu le 14 novembre et de 1962 à 1966 son 

gouvernement poursuit les changements amorcés en 

1960.  Il met sur pied des sociétés d’État comme la 

Caisse de dépôt et de placement du Québec pour, 

soutenir le développement économique dans la 

province.  De plus, René Lévesque alors ministre des 

ressources naturelle, va de l’avant avec son projet de 

nationalisation de l’électricité.   Ainsi, Hydro-Québec acquièrent, pour plus de 600 millions de 

dollars, toutes les compagnies de distribution d’électricité au Québec.   

Le fédéralisme est de plus en plus critiqué par les jeunes baby-boomers.  Ils estiment qu’il place 

les Québécois en infériorité dans un pays majoritairement anglophone.  En réaction, ils adhèrent 

au néonationalisme, une nouvelle forme de nationalisme dans lequel ils s’identifient au 

territoire du Québec qui est selon eux le foyer de la nation.  Ainsi, l’identité territoriale québécoise 

remplace l’identité canadienne française ce qui amène un mouvement indépendantiste à 

prendre forme. 

Pour sa part, le féminisme mène encore plusieurs combats.  De plus en plus de femmes 

poursuivent leurs études après le secondaire et intègrent le marché du travail.  L’arrivée de la 

pilule contraceptive permet de contrôler davantage les naissances.  Les femmes demandent 

une réforme du code civil qui considère alors les femmes mariées comme soumises à leur mari.  

Marie-Claire Kirkland prend ce dossier en main et présente un projet de loi à l’assemblée 

nationale.  La loi sur la capacité juridique de la femme mariée est adoptée en 1964.  Cette loi 

reconnait l’égalité juridique entre les conjoints.  Ce gain assure aux femmes québécoises une 

plus grande liberté et une plus grande autonomie.   
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Les changements économiques 

Les mesures économiques mises en place 

Mesures Exemples 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les changements à la condition féminine 

Condition de la femme 
mariée 

Revendication féministe Action du gouvernement 

- sous l’autorité de leur mari 
 
- ne peuvent exercer un 
métier sans leur 
consentement ni signer de 
documents légaux 

- Réforme du code civil du  
Québec 

- Projet de loi par : 

   

Nouvelle loi de 1964 :  

Droits acquis : 
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3- Le retour au pouvoir de l’Union nationale 

En 1966, le second mandat du gouvernement Lesage se termine et des élections sont 

déclenchées. L’Union nationale, alors dirigée par Daniel Johnson a comme slogan « Québec 

d’abord ».  Ce parti prône toujours l’autonomie provinciale.  L’Union nationale remporte les 

élections.  Une fois au pouvoir, elle poursuit les réformes en éducation en mettant en place les 

cégeps et un réseau d’Université du Québec.  L’augmentation du nombre d’emplois disponibles 

dans le secteur tertiaire et le développement urbain amène un investissement de l’État dans le 

développement des infrastructures urbaines.   Dans ce contexte, Montréal est l’hôte de L’Expo 

67 qui lui permettra de rayonner sur la scène internationale.  Cette exposition a comme thème 

« Terre des hommes » et célèbre le progrès et la paix entre les peuples.  Il est donc nécessaire 

d’accélérer la construction des deux premières lignes de métro qui serviront à transporter les 

visiteurs.   

Les élections de 1966 

Parti élu : ___________________________________________________________________ 

Premier ministre : ____________________________________________________________ 

Objectifs du parti : ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Le développement des infrastructures urbaines                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

Augmentation du 

nombre d’emplois 

dans le secteur 

tertiaire 

 

Baby-boomers qui 

s’installent en ville 

 

 

Investissements de 

l’État dans 

le développement 

des infrastructures 

urbaines 
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4- Le contexte socioculturel à la fin des années 1960 

Dans les années 1960, le Québec vit une période d’affirmation sociale, économique et politique.  

Au fédéral, le Parti libéral du Canada est réélu avec à sa tête un nouveau chef, Pierre-Elliot 

Trudeau.  Il promet une société juste qui accordera à tous les citoyens canadiens l’égalité des 

chances et l’égalité devant la loi et l’État.  Le Canada vit alors une effervescence politique.  Les 

nouvelles politiques sociales sont bien accueillies par les citoyens.  Au Québec, le Parti 

québécois est fondé en 1968 par René Lévesque.  Ce parti, né du néonationalisme, a comme 

projet principal la souveraineté politique du Québec.   

À cette époque, le Québec vit également une période d’effervescence sociale dû au baby-boom.  

Maintenant rendu adolescent, cette génération remet en question les normes établies par leurs 

parents.  L’aspect religieux, familial et sexuel sont touchés par ce phénomène.  L’égalité sociale 

est de plus en plus recherchée.  Sur le plan démographique, le taux de natalité est en déclin.  

Ce phénomène s’explique en partie par la baisse de l’influence de l’Église et l’accès de plus en 

plus facile à la contraception décriminalisé en 1969.  Cette baisse de pratique religieuse amène 

des changements au niveau des valeurs.  Le divorce, qui devient légal au Canada en 1968, est 

de plus en plus accepté tout comme l’homosexualité qui elle est décriminalisée en 1969. 

Le monde syndical subit lui aussi d’importantes transformations.  Les syndicats se séparent de 

la religion catholique et deviennent une force sociale importante au niveau politique.  De plus en 

plus d’employés de l’État sont syndiqués.  Des leaders politiques charismatiques comme Michel 

Chartrand émergent du monde syndical.   

La culture québécoise évolue considérablement dans les années 1960.  La musique, le théâtre, 

la littérature et les arts visuels prennent de plus en plus de place.  La chanson québécoise 

contribue à définir l’identité culturelle de la province.  Plusieurs chansonniers alimentent le 

sentiment national en chantant leur attachement au Québec.  Tout comme la musique, le théâtre 

s’épanouit au Québec dans la décennie.  Des pièces comme Les Belles-Sœurs de Michel 

Tremblay sont vues par des milliers de personnes.  Pour favoriser ce courant culturel, l’État 

québécois investit de plus en plus en culture en finançant la construction de nombreuses 

infrastructures.   
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Les nationalistes québécois souhaitent protéger davantage la langue française qui semble de 

plus en plus menacé à cause de la baisse de la natalité et de l’arrivée d’immigrants choisissant 

plus souvent la langue et l’école anglaise.  À la fin des années 1960, le gouvernement légifère 

afin d’assurer la survie du français au Québec.  Au niveau du gouvernement fédéral, le 

gouvernement libéral de Pierre-Elliot Trudeau adopte La loi sur les langues officielles au Canada 

qui oblige les services fédéraux à être fournis dans les deux langues. 

L’effervescence politique 

La politique fédérale La politique provinciale 

  

 

 

 

 

 

L’effervescence sociale 

Les caractéristiques sociales des années 60 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Cause principale : __________________________________________________________ 

Conséquence au niveau du monde syndical : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Acteur important : ____________________________________________________________ 
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L’effervescence culturelle 

Domaine Exemples 

 

 

Musique 

 

 

 

 

 

Théâtre 
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La question linguistique au Québec et au Canada 

Au Québec 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Au Canada 

Recommandation de la commission Laurendeau-Dunton :  

                        

 

 

 

 

 

Intervention gouvernementale 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

Intervention gouvernementale 

 

 

                                                                                                                                                                                                               

La crise linguistique au Québec 

La baisse de la natalité 

L’augmentation de l’immigration 

Apprentissage de l’anglais et choix de l’école 

anglaise 

Améliorer le bilinguisme des institutions publiques afin de favoriser l’égalité 

entre les 2 langues au Canada 
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Résumé 
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Résumé 
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Le Québec en crise 1970-1973 

 

 

1- La crise d’octobre 

Le 29 avril 1970, le Parti libéral de Robert Bourassa remporte les élections.  L’économie 

québécoise s’appuie sur les interventions de l’État.  Elle est soutenue par les subventions 

fédérales et la mise en chantier de grands travaux d’infrastructures.  Pour sa part, le secteur 

industriel traditionnel est en déclin.  L’industrie du cuir, du textile, du vêtement et du tabac 

connaît des difficultés.  De ce fait, le taux de chômage augmente considérablement.   

Sur les plans social et identitaire, le ton monte à la fin des années 1960.  La crise linguistique 

de 1969 mobilise les nationalistes quant à la protection de la langue française.  Le Front de 

libération du Québec (FLQ), un groupe aux idées révolutionnaires socialistes, veut libérer les 

travailleurs québécois de la domination anglophone.  Au 

mois d’octobre 1970, les felquistes enlèvent le diplomate 

britannique James Cross puis le ministre Pierre Laporte.  

Ces prises d’otages provoquent la crise d’Octobre.  La loi 

sur les mesures de guerre est déclenchée par le 

gouvernement fédéral.  L’armée canadienne est envoyée 

dans les rues de Montréal pour tenter d’arrêter les 

principaux responsables de ces actes.  Environ 500 

personnes sont arrêtées.  La plupart des 

indépendantistes du Québec dont René Lévesque et le 

Parti québécois condamnent les actions terroristes du 

FLQ.  La crise d’Octobre a pour effet de condamner la 

violence comme moyen d’accéder à l’indépendance du 

Québec.  La voie démocratique est alors privilégiée.   

 

1970 1976 
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Contexte politique 

Les élections de 1970 

Partis Chefs Résultats des élections 

Union nationale Jean-Jacques Bertrand Parti élu : 

Premier ministre : 

Principale promesse électorale : 

Parti libéral du Québec Robert Bourassa 

Parti québécois  

Ralliement créditiste Camil Samson 

 

 

 

Contexte socioéconomique et identitaire 
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Chronologie de la crise d’octobre 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 octobre 1970 

 

8 octobre 1970 

 

10 octobre 1970 

 

16 octobre 1970 

 

17 octobre 1970 

 

25 novembre 1970 

 

3 décembre 1970 
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2- Les difficultés économiques 

La hausse soudaine du prix du carburant lors de la crise du pétrole de 1973 affecte durement 

les entreprises canadiennes alors que les coûts du transport des marchandises augmentent 

drastiquement.  Même conséquence en ce qui concerne le prix des marchandises fabriquées à 

base de pétrole.  De ce fait, le PIB diminue et le chômage augmente.  Pour redresser l’économie, 

le gouvernement Trudeau impose le contrôle des prix de certains produits et des salaires.  La 

société d’État Pétro-Canada est fondée en 1975 pour diminuer les effets de la crise.   

Pour sa part, le Québec bénéficie du complexe hydroélectrique en Jamésie afin de relancer son 

économie.  Ce projet prévoit la construction de trois centrales hydroélectriques sur la Grande 

Rivière.  L’impact sur le territoire, les Cris et les Inuits est grand.  D’ailleurs, ces groupes qui 

habitent la région s’opposent au projet.  Ils n’ont pas été consultés et revendiquent le respect de 

leurs droits ancestraux sur ces territoires.  Le gouvernement Bourassa conclue donc une entente 

avec eux.  La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est signée en 1975.  Les Cris 

et les Inuits obtiennent des droits politiques et une compensation financière.   

La crise du pétrole 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

Hausse des prix 

- 

- 

- 

Conséquences sur l’économie canadienne 

- 

- 

- 

Baisse des exportations de 

pétrole vers le Canada 
Rareté 
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Les projets pour relancer l’économie du Québec 

Les installations olympiques 

de Montréal 

L’aéroport de Mirabel  

 

 

Le développement hydroélectrique de la Jamésie 

Nombre de centrales 
prévues 

 

Impacts économiques  

Qui s’oppose au projet?  

Pourquoi?  

Entente conclue  

 

3- La situation des amérindiens 

Depuis 1876, les Autochtones du Canada sont régis par La Loi sur les Indiens.  En 1969, le 

gouvernement dépose le Livre blanc sur la politique indienne.  Celui-ci propose d’abolir la Loi 

sur les indiens pour que les Autochtones deviennent des citoyens comme les autres. Ceux-ci 

s’opposent à ce projet car ils désirent conserver leurs droits ancestraux.  La loi n’est donc jamais 

abolie.   

Pour faire reconnaître leurs droits, les Autochtones s’adressent aux tribunaux.  La Cour suprême 

reconnait que le gouvernement doit respecter les droits ancestraux ainsi que les droits issus des 

traités des premières nations.  Au niveau politique, les Autochtones désirent obtenir l’autonomie 

gouvernementale.  Par ailleurs, les femmes autochtones dénoncent le fait qu’elles doivent 

renoncer à leur statut d’indien lorsqu’elles épousent un homme non-autochtone.  Ces derniers 

veulent également éduquer leurs enfants afin de protéger leur culture.  Le gouvernement fédéral 

reconnait ce droit qui entraîne l’abolition graduelle des pensionnats indiens.   
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Le livre blanc 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Les droits revendiqués par les autochtones 

Droits ancestraux Droits issus des traités 

 

 

 

 

 

 

Mesure mise en place pour assimiler les autochtones 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volonté du 

gouvernement 

fédéral 

 

Réaction des 

Autochtones 
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4- L’évolution sociale 

Dans les années 1970, les syndicats sont au cœur de tous les combats.  Ils revendiquent de 

meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés.  De plus, ils militent en faveur d’un 

Québec indépendant.  En 1972 alors que les syndicats et le gouvernement ne s’entendent pas 

sur un contrat de travail, la CSN, la CEQ et la FTQ font front commun contre le gouvernement 

de Robert Bourassa.  Pour tenter de dénouer l’impasse, les travailleurs une grève générale 

illimitée qui a pour effet de paralyser les services publics québécois.  Le gouvernement réagit 

en votant une loi spéciale qui oblige les employés à retourner au travail.  Les dirigeants des trois 

centrales défient cette loi et sont condamnés à un an de prison.  Suite à la reprise des 

négociations, le gouvernement accorde certaines des demandes des employés de l’État comme 

une augmentation de salaire minimal de 100$ par semaine.   

Des réfugiés arrivent au Québec en provenance d’Haïti et du Vietnam.  De plus, les immigrants 

en provenance de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine sont de plus en plus nombreux.  En 

effet, depuis 1967, le gouvernement fédéral sélectionne les immigrants selon leurs compétences 

professionnelles plutôt que leurs origines.  Afin de faciliter l’intégration de ces immigrants et de 

ces réfugiés dans la province, des bénévoles sont recrutés afin de les parrainer.  Des cours de 

francisation sont également offerts dans les Centre d’orientation et de formation des immigrants 

(COFI).  Pour favoriser la langue française, le gouvernement Bourassa adopte la Loi sur la 

langue officielle qui fait du français la seule langue officielle du Québec.  L’accès à l’école 

anglaise devient donc possible seulement pour les enfants possédant une connaissance 

suffisante de la langue.   

Par ailleurs, le féminisme devient de plus en plus revendicateur suite au rapport de la 

commission Bird sur la situation de la femme au Canada.  Les femmes sont de plus en plus 

nombreuses sur le marché du travail surtout dans des emplois qui demandent peu de 

qualification.  Elles revendiquent de meilleurs salaires, des congés de maternité, la sécurité 

d’emploi, la lutte au harcèlement sexuel et la discrimination à l’emploi.  En 1975, le 

gouvernement de Robert Bourassa adopte la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne.  Cette loi reconnaît l’égalité homme-femme, l’égalité des époux dans le mariage et la 

discrimination basée sur le sexe. 
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Le syndicalisme 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front commun de 

1972 

3 centrales syndicales: 

Revendications: 

Moyens: 

 

 

 Réactions de gouvernement Bourassa 

1- 

2- 

 

 

Résultats des négociations 

En faveur des syndicats: 

 

En faveur de l’État: 
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L’immigration 

Période Provenance Établissement 

1900-1930 
Surtout des Britanniques et des Américains, et 
dans une moindre mesure des Juifs d’Europe de 
l’Est, des Allemands et des Italiens 

Principalement à 
Montréal et à Québec 

1930-1945 
Durant la Grande Dépression et la Seconde 
Guerre mondiale, le Canada accueille peu 
d’immigrants. 

 

1945-1960 
Surtout des Européens (Italiens, Grecs, Portugais, 
etc.) 

Principalement à 
Montréal (quartiers 
ethniques) 

1960- 
De partout à travers le monde (Chine, Pakistan, 
Colombie, etc.), mais surtout de pays francophones 
(Haïti, France, Algérie, Maroc, Liban, etc.)  

Principalement dans 
la région de Montréal 

  

 

Le féminisme à partir de la Révolution tranquille 

Particularité du féminisme 

 
Le féminisme prend le virage du militantisme 

Commission qui évalue la 

situation des femmes 
Commission Bird 

 

Principales revendications 

 

 

 

 

 

Disposition de la charte des 

droits et libertés concernant 

les femmes 
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Le Parti québécois 1976-1980 

                                                                                                                        

 

1- Les nouvelles réformes 

Les élections de 1976 représentent un point tournant dans l’histoire 

du Québec.  Pour la première fois de leur histoire, les québécois 

porte au pouvoir un premier parti indépendantiste, le Parti 

québécois de René Lévesque.  Cette élection provoque de vives 

réactions au Québec comme dans tout le Canada.  Les actions de 

compagnies québécoises sont vendues par les investisseurs 

américains qui craignent l’indépendance.  De ce fait, la valeur de 

ces actions diminue.   

Dès son élection, le Parti québécois, surtout formé de députés peu expérimentés, met en place 

diverses réformes.  Pour équilibrer les conditions de travail, le PQ vote la Loi sur les normes du 

travail qui définit les conditions minimales du monde du travail au Québec.  Le gouvernement 

entreprend également la réforme du processus électoral : il fait adopter la Loi régissant le 

financement des partis politiques, afin de rendre le financement des partis plus transparents.  Il 

choisit également de protéger les territoires agricoles du Québec par la Loi sur la protection du 

territoire agricole afin de freiner l’étalement urbain.   

Les élections de 1976 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

1976 1980 

Parti libéral 

Chef : Robert Bourassa 

 

Parti québécois 

Chef : René Lévesque 

 

VS 

Parti élu 

Parti élu :                                                         Premier ministre : 

 



43 
 

Les premières réactions 

Domaine Lois, ententes, organismes 

Jeunesse  

 

Immigration  

 

Environnement  

 

Normes du travail  

 

Automobile  

Processus électoral  

 

2- La question linguistique et nationale 

Dans les décennies 1960 et 1970, le français est en diminution à travers le Canada.  Au Québec, 

étant donné le bas taux de natalité, le français augmente peu comme langue maternelle.  Pour 

leur part, les immigrants choisissent davantage l’anglais comme langue d’usage.  La situation 

devient inquiétante pour les francophones qui sentent de plus en plus le français comme une 

langue menacée par l’anglais qui semble être la langue de réussite sociale et économique.   

Ceux-ci demandent donc au gouvernement de poser des gestes pour la protéger.  Le 

gouvernement Lévesque adopte alors en 1977 la Charte de la langue française (loi 101).  Cette 

loi impose la primauté de la langue française au travail et dans domaine public.  Elle limite 

également l’accès à l’école anglaise.  Les francophones reçoivent très positivement cette loi 

alors que les allophones la critiquent vivement.   

Lors de la campagne électorale de 1976, le PQ promettait de tout mettre en œuvre pour obtenir 

l’indépendance du Québec.  C’est ainsi qu’en 1979, les membres du Parti québécois approuvent 

le document La nouvelle entente Canada-Québec, qui fait état du projet de souveraineté-

association.  René Lévesque annonce que les Québécois pourront se prononcer sur ce sujet au 

printemps 1980 par le biais d’un référendum.  



44 
 

La situation linguistique au Canada et au Québec 

  

  

 

Les lois pour protéger la langue française au Québec 

Loi 63 

Année  

Langue d’enseignement  

 

Écoles anglophones 

 

 

Loi 22 

Année  

Statut du français  

 

Conditions pour accéder 

à l’école anglophone 

 

Loi 101 

Année  

Langue d’enseignement  

 

Langue utilisée au 

travail, publicité et 

affichage 
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De 1945 à 1980 

La modernisation du Québec et la Révolution tranquille 

1945 à 1960 Le Québec d’après-guerre 

 Le contexte de la guerre froide 

 La prospérité économique 

           L’économie privée 

 Le gouvernement de Duplessis 

 La place de la religion 

1960 à 1970 La Révolution tranquille 

 L’élection du Parti libéral 

 ‘’Maître chez nous’’  

 Le retour au pouvoir de l’Union nationale 

 Le contexte socioculturel à la fin des années 1960 

1970 à 1976 Le Québec en crise   

           La crise d’octobre 

  Les difficultés économiques 

           La situation des amérindiens 

 Les changements sociaux  

1976 à 1980 Le Parti Québécois 

           Les nouvelles réformes 

 La question linguistique et nationale 
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Le Québec d’après-guerre 1945-1960 

 

 

 

1- Le contexte international d’après-guerre 

 

Suite à la Deuxième Guerre Mondiale, 50 pays participent à la Conférence des Nations Unies 

pour l’Organisation internationale.  Les dirigeants des pays alliés rédigent la Charte des Nations 

Unies qui établit le fonctionnement d’une nouvelle organisation internationale chargée de 

maintenir la paix dans le monde.  Malgré tous ces efforts, une nouvelle rivalité se dessine entre 

deux idéologies différentes.  En effet, deux blocs de pays se forment au lendemain de la guerre : 

le bloc de l’Ouest, capitaliste et le bloc de l’Est, communiste.  On assiste donc à naissance de 

la Guerre Froide qui se déroulera sur plusieurs décennies. 

Les objectifs principaux de l’ONU 

 
Maintenir la paix dans le monde 

 
Assurer la sécurité  

 
Intervenir dans les conflits entre pays voisins 

 

Le contexte de la Guerre froide 

 Les adversaires de la Guerre Froide 

 Bloc de l’ouest Bloc de l’Est 

Puissance dominante États-Unis URSS 

Pays constituants 

 

Pays d’Europe de l’Ouest, 
Canada, Australie, Japon 

Pays d’Europe de l’Est, 
Chine, Corée du Nord, Viet 
nam, Cuba 

Organisation militaire OTAN Pacte de Varsovie 

Type d’économie Capitalisme Communisme 

Caractéristique politique Système multipartiste Système à parti unique 

 

1960 1945 
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2- La prospérité économique d’après-guerre 

Suite à la Deuxième Guerre Mondiale, l’Amérique profite d’une période de prospérité 

économique qui dure près de 30 ans.  Cette période sera baptisée les « Les Trente 

Glorieuses ».  Cette période se caractérise entre autres par une augmentation des naissances.  

Le phénomène du baby-boom contribue à augmenter et rajeunir considérablement la 

population.  Un autre phénomène contribue également à augmenter la population, celui de 

l’immigration.  Le besoin de main-d’œuvre accru permet la venue de nouveaux arrivants pour la 

plupart d’origine européenne.  La plupart des grandes villes canadiennes voient des 

communautés culturelles se former.   

Cette période permet à la société canadienne de devenir graduellement une société de 

consommation.  Le mode de vie américain influence de plus en plus la manière de vivre au 

Canada.  Ce mode de vie est rendu accessible grâce à la publicité diffusée à la radio et à la 

télévision.  Les gens désirent de plus en plus avoir accès à la propriété et s’acheter une 

automobile. 

La croissance de la population canadienne 

Accroissement naturel au Québec Immigration 

Nom de ce phénomène : Baby-boum 

 

Groupe d’âge le plus nombreux : 0-4 ans 

 

 

Nombre de nouveaux arrivants : 

2,5 millions d’immigrants, plusieurs en 

provenance de l’Europe de l’Ouest 

 

 

 

Conséquences sur la population canadienne 

- Augmentation de la population 

- Rajeunissement de la population 

- Diversité culturelle 
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La société de consommation 

Nom de la période : Les Trente Glorieuses 

 

Pouvoir d’achat : Augmentation 

 

Conséquence sur la consommation : L’achat de nouveaux produits de consommation 

 

Mode de vie adopté : Américanisme ou American Way of life 

 

Médias : Radio, télévision et la publicité sous toutes ses formes 

 

Idéal à atteindre : s’acheter une voiture et accéder à la propriété 
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3- Une économie privée 

À partir de 1945, l’économie du Canada dépend de plus en plus des États-Unis.  Cette réalité 

touche le secteur des ressources naturelles et de la transformation. Les compagnies 

américaines installent de plus en plus de filiales au Canada.   

Au Québec, Maurice Duplessis prône le libéralisme économique.  Il offre des avantages 

considérables comme des réductions d’impôts aux entreprises pour les inciter à investir et à 

s’installer dans la province.  Les compagnies américaines exploitent les gisements miniers et le 

bois en développant les infrastructures nécessaires.  Par ailleurs, le gouvernement de Duplessis 

favorise le développement du secteur rural en maintenant le crédit agricole et en lançant un 

programme d’électrification des campagnes.  Cette modernisation entraîne des départs vers la 

ville pour certains jeunes qui recherchent des emplois mieux rémunérés mais où le monde du 

travail est frappé par des conflits importants. 

Le contexte nord-américain 

 

Continentalisation de l’économie 

 

 

 

 

 

 

Fournit la main-d’œuvre et les ressources 

aux entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitent le bois et le fer 

Construisent les infrastructures pour 

l’extraction et le transport 

Embauchent des travailleurs canadiens 

Installent des filiales au Canada 

Innovation au niveau du transport 

Voie maritime du St-Laurent 
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Le libéralisme économique au Québec sous Duplessis 

 

Objectifs du libéralisme 

 

L’État doit peut intervenir dans l’économie 

 

Miser sur l’entreprise privée pour développer l’économie 

 

 

 

Moyen 

 

Donner des réductions d’impôt aux entreprises 

 

 

 

 

 

Conséquences 

 

Installation d’entreprises étrangères (majoritairement 

américaine) au Québec  
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Les relations patronales-syndicales 

 

Maurice Duplessis 

Patrons d’entreprises 

 

    

  

 

 

 

 

Les mesures pour développer le monde rural 

Mesure financière Mesure commerciale Mesure technologique 

Subventions en lien avec le 

drainage des terres, 

l’amélioration des fermes et 

les écoles d’agriculture 

 

 

 

Création de l’Office des 

marchés agricoles, dont le 

but est de soutenir la vente 

de produits agricoles et de 

réglementer les prix 

Électrification des 

campagnes 

 

 

 

 

  

Syndicats 

Travailleurs 

 

Conséquences 

Conflit 

Ex : Grève de l’amiante en 1949 

 

Conséquences 

Modernisation de l’agriculture 

 

VS 
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4- La politique de Duplessis 

Maurice Duplessis est un ardent défenseur de l’autonomie 

provinciale, de l’Église catholique et de l’entreprise privée.  Il 

lutte contre la volonté du gouvernement fédéral de maintenir la 

centralisation des pouvoirs opérée pendant la crise économique 

et la Seconde Guerre Mondiale.  Cette centralisation permettrait 

au fédéral d’intervenir dans certains champs de compétence 

normalement réservés aux provinces.  Pour préserver 

l’autonomie provinciale, Duplessis met en place une série de 

mesures pour réaffirmer celle-ci.  

 

L’autonomie provinciale 

Caractéristiques 

 

Conserver les responsabilités des provinces 

 

S'oppose à la politique centralisatrice du fédéral 

 

 

Actions posées 

 

Adoption du drapeau du Québec le 21 janvier 1948 

 

Mise en place de l’impôt provincial sur le revenu en 1954 
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5- La place de la religion sous le gouvernement Duplessis 

Sous le règne de Duplessis, la religion catholique occupe toujours une place très importante 

dans la société québécoise même si les mentalités tendent à changer graduellement.  Entre 

1940 et 1960, les effectifs religieux atteignent un sommet dans l’histoire du Québec.  De ce fait, 

l’encadrement social et religieux est toujours très serré.  L’Église a toujours sous son contrôle 

l’éducation et la santé.   

Le gouvernement Duplessis est un défenseur du conservatisme social.  Il adopte des 

politiques qui soutiennent les valeurs, la culture et le mode de vie traditionnel axés sur la 

promotion de la vie rurale, de la religion catholique te de la langue française.  Ces politiques 

s’opposent avec la période de modernisation que vit le Québec d’après-guerre.  Certains milieux 

culturels et intellectuels contestent alors la politique de Duplessis et l’omniprésence de l’Église 

dans la société. 

Le conservatisme social 

Définition :  

Le conservatisme social soutient les valeurs, la culture et le mode de vie traditionnel 

 

 

 

 

Accorde une place de choix à l’Église 

Rôles Privilèges 

Santé 

Éducation 

Tenue des registres de l’État civil 

 

Exemption d’impôts fonciers 

Exemption d’impôts sur le revenu 
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La contestation des milieux culturel et intellectuel 

Qui?  

Intellectuels, politiciens, syndicalistes, féministes, artistes 

 

 

Comment? 

Par la littérature, la peinture etc. 

Ex : Refus global, Les insolences du Frère Untel, la revue Cité libre etc. 

 

6- Entrée d’une nouvelle province dans la confédération canadienne en 1949 
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La Révolution tranquille 1960-1970 

                                                                                           

 

1- L’élection du Parti Libéral 

En 1960, la population du Québec vit en ville.  Les jeunes sont de 

plus en plus éduqués et on remet en question les idéologies 

traditionnelles.  Les élections de 1960 ont lieu dans ce vent de 

changement.  Les libéraux de Jean Lesage promettent des 

changements en lien avec ce nouveau mouvement alors que 

l’union Nationale promet un maintien des politiques mises en 

place par Duplessis.  Le 22 juin 1960, le Parti Libéral sous la 

direction de Jean Lesage obtient la majorité des sièges à 

l’Assemblée nationale.  C’est le début d’une période de 

changement qu’on appellera la Révolution tranquille.   

Dès son arrivée au pouvoir, l’équipe du tonnerre de Jean Lesage instaure un état providence 

qui passe par une modification du rôle de l’État.  La société québécoise remet alors en question 

la place de l’Église dans les institutions sociales.  De ce fait, les libéraux opèrent des réformes 

visant à déconfessionnaliser les secteurs de l’éducation et de la santé qui étaient gérés par 

l’Église depuis l’époque de la Nouvelle-France.  

 

Les caractéristiques de la population lors des élections de 1960 

- La population est jeune et de plus en plus éduquée (44% à moins de 18 ans) 

- 75% de la population vit en ville 

 

 

 

1960 1970 
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Le résultat des élections de 1960 

Parti élu/chef Parti libéral 

Slogan « C’est l’temps que ça change » 

Signification Promesse électorale de mettre en place des réformes afin de 

moderniser le Québec 

 

Type d’État instauré État-providence 

 

La réforme en éducation 

Problème en éducation : Retard en matière d’éducation (haut taux d’analphabètes) 

Les recommandations du rapport Parent 

Création d’un ministère de l’éducation 

Scolarisation obligatoire jusqu’à 16 ans 

Création de CEGEP 

Formation poussée pour les enseignants 

Facilitation de l’accès à l’université 

 

La réforme en santé 

Problème en santé : 57% des Québécois ne possède pas d’assurance privée pour couvrir les 

frais d’hospitalisation.  Le domaine de la santé accumule lui aussi un retard. 

Les mesures mises en place en santé 

Loi sur l’assurance-hospitalisation 

Loi des hôpitaux 

Création de comités de direction indépendants des communautés religieuses 

 

* Ces 2 réformes amènent la déconfessionnalisation des secteurs de l’éducation et de la santé 
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2- « Maître chez nous »  

En 1962, le premier ministre Jean Lesage déclenche des 

élections.  Il souhaite obtenir le soutien de la population 

pour son projet de nationalisation de l’électricité.  Il est 

réélu le 14 novembre et de 1962 à 1966 son 

gouvernement poursuit les changements amorcés en 

1960.  Il met sur pied des sociétés d’État comme la 

Caisse de dépôt et de placement du Québec pour, 

soutenir le développement économique dans la 

province.  De plus, René Lévesque alors ministre des 

ressources naturelle, va de l’avant avec son projet de 

nationalisation de l’électricité.   Ainsi, Hydro-Québec acquièrent, pour plus de 600 millions de 

dollars, toutes les compagnies de distribution d’électricité au Québec.   

Le fédéralisme est de plus en plus critiqué par les jeunes baby-boomers.  Ils estiment qu’il place 

les Québécois en infériorité dans un pays majoritairement anglophone.  En réaction, ils adhèrent 

au néonationalisme, une nouvelle forme de nationalisme dans lequel ils s’identifient au 

territoire du Québec qui est selon eux le foyer de la nation.  Ainsi, l’identité territoriale québécoise 

remplace l’identité canadienne française ce qui amène un mouvement indépendantiste à 

prendre forme. 

Pour sa part, le féminisme mène encore plusieurs combats.  De plus en plus de femmes 

poursuivent leurs études après le secondaire et intègrent le marché du travail.  L’arrivée de la 

pilule contraceptive permet de contrôler davantage les naissances.  Les femmes demandent 

une réforme du code civil qui considère alors les femmes mariées comme soumises à leur mari.  

Marie-Claire Kirkland prend ce dossier en main et présente un projet de loi à l’assemblée 

nationale.  La loi sur la capacité juridique de la femme mariée est adoptée en 1964.  Cette loi 

reconnait l’égalité juridique entre les conjoints.  Ce gain assure aux femmes québécoises une 

plus grande liberté et une plus grande autonomie.   
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Les changements économiques 

Les mesures économiques mises en place 

Mesures Exemples 

Création de sociétés d’État 

 

SGF, SIDBC, SOQUEM, Caisse de dépôts et 

de placements du Québec 

Nationalisation de l’électricité (1962) 

 

L’État achète les compagnies privées 

d’électricité et les confie à Hydro-Québec 

 

 

 

 

 

 

 

Les changements à la condition féminine 

Condition de la femme 
mariée 

Revendication féministe Action du gouvernement 

- sous l’autorité de leur mari 
 
- ne peuvent exercer un 
métier sans leur 
consentement ni signer de 
documents légaux 

- Réforme du code civil du  
Québec 

- Projet de loi par : 
Marie-Claire Kirkland 
première femme députée 
élue en 1961, assermentée 
ministre en 1962 

   

Nouvelle loi de 1964 :  

Droits acquis : Loi sur l’égalité juridique de la femme mariée 

* Égalité des conjoints dans le mariage 
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3- Le retour au pouvoir de l’Union nationale 

En 1966, le second mandat du gouvernement Lesage se termine et des élections sont 

déclenchées. L’Union nationale, alors dirigée par Daniel Johnson a comme slogan « Québec 

d’abord ».  Ce parti prône toujours l’autonomie provinciale.  L’Union nationale remporte les 

élections.  Une fois au pouvoir, elle poursuit les réformes en éducation en mettant en place les 

cégeps et un réseau d’Université du Québec.  L’augmentation du nombre d’emplois disponibles 

dans le secteur tertiaire et le développement urbain amène un investissement de l’État dans le 

développement des infrastructures urbaines.   Dans ce contexte, Montréal est l’hôte de L’Expo 

67 qui lui permettra de rayonner sur la scène internationale.  Cette exposition a comme thème 

« Terre des hommes » et célèbre le progrès et la paix entre les peuples.  Il est donc nécessaire 

d’accélérer la construction des deux premières lignes de métro qui serviront à transporter les 

visiteurs.   

Les élections de 1966 

Parti élu : Union Nationale 

Premier ministre : Daniel Johnson 

Objectifs du parti : Obtenir une plus grande autonomie pour le Québec et atteindre l’égalité 

entre les francophones et les anglophones 

Le développement des infrastructures urbaines                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

Augmentation du 

nombre d’emplois 

dans le secteur 

tertiaire 

 

Baby-boomers qui 

s’installent en ville 

 

 

Investissements de 

l’État dans 

le développement 

des infrastructures 

urbaines 

 

Urbanisation 

Développement de la banlieue 
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4- Le contexte socioculturel à la fin des années 1960 

Dans les années 1960, le Québec vit une période d’affirmation sociale, économique et politique.  

Au fédéral, le Parti libéral du Canada est réélu avec à sa tête un nouveau chef, Pierre-Elliot 

Trudeau.  Il promet une société juste qui accordera à tous les citoyens canadiens l’égalité des 

chances et l’égalité devant la loi et l’État.  Le Canada vit alors une effervescence politique.  Les 

nouvelles politiques sociales sont bien accueillies par les citoyens.  Au Québec, le Parti 

québécois est fondé en 1968 par René Lévesque.  Ce parti, né du néonationalisme, a comme 

projet principal la souveraineté politique du Québec.   

À cette époque, le Québec vit également une période d’effervescence sociale dû au baby-boom.  

Maintenant rendu adolescent, cette génération remet en question les normes établies par leurs 

parents.  L’aspect religieux, familial et sexuel sont touchés par ce phénomène.  L’égalité sociale 

est de plus en plus recherchée.  Sur le plan démographique, le taux de natalité est en déclin.  

Ce phénomène s’explique en partie par la baisse de l’influence de l’Église et l’accès de plus en 

plus facile à la contraception décriminalisé en 1969.  Cette baisse de pratique religieuse amène 

des changements au niveau des valeurs.  Le divorce, qui devient légal au Canada en 1968, est 

de plus en plus accepté tout comme l’homosexualité qui elle est décriminalisée en 1969. 

Le monde syndical subit lui aussi d’importantes transformations.  Les syndicats se séparent de 

la religion catholique et deviennent une force sociale importante au niveau politique.  De plus en 

plus d’employés de l’État sont syndiqués.  Des leaders politiques charismatiques comme Michel 

Chartrand émergent du monde syndical.   

La culture québécoise évolue considérablement dans les années 1960.  La musique, le théâtre, 

la littérature et les arts visuels prennent de plus en plus de place.  La chanson québécoise 

contribue à définir l’identité culturelle de la province.  Plusieurs chansonniers alimentent le 

sentiment national en chantant leur attachement au Québec.  Tout comme la musique, le théâtre 

s’épanouit au Québec dans la décennie.  Des pièces comme Les Belles-Sœurs de Michel 

Tremblay sont vues par des milliers de personnes.  Pour favoriser ce courant culturel, l’État 

québécois investit de plus en plus en culture en finançant la construction de nombreuses 

infrastructures.   
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Les nationalistes québécois souhaitent protéger davantage la langue française qui semble de 

plus en plus menacé à cause de la baisse de la natalité et de l’arrivée d’immigrants choisissant 

plus souvent la langue et l’école anglaise.  À la fin des années 1960, le gouvernement légifère 

afin d’assurer la survie du français au Québec.  Au niveau du gouvernement fédéral, le 

gouvernement libéral de Pierre-Elliot Trudeau adopte La loi sur les langues officielles au Canada 

qui oblige les services fédéraux à être fournis dans les deux langues. 

L’effervescence politique 

La politique fédérale La politique provinciale 

 
Élection du Parti libéral du Canada en 1969 
 
Pierre-Elliot Trudeau devient premier 
ministre du Canada 
 
 

 
Naissance du FLQ en 1963 
 
Fondation du Parti québécois (PQ) par René 
Lévesque 

 
 

 

L’effervescence sociale 

Les caractéristiques sociales des années 60 

- Remise en question des normes religieuses, traditionnelles et sexuelles 

- Baisse du taux de natalité 

- Le divorce pour cause d’adultère est légalisé en 1968 

- L’homosexualité est décriminaliser en 1969 

- L’avortement est décriminalisé en 1969 

 

Cause principale : Baisse de la pratique religieuses 

Conséquence au niveau du monde syndical : 

Les syndicats catholiques deviennent des syndicats laïques.  De plus en plus d’employés de 

l’État sont syndiqués. 

Acteur important : Michel Chartrand 
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L’effervescence culturelle 

Domaine Exemples 

 

 

Musique 

 

 

 

 

L’osstidcho 

 

 

Théâtre 

 

 

 

 

Les belles-sœurs 
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La question linguistique au Québec et au Canada 

Au Québec 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

Au Canada 

Recommandation de la commission Laurendeau-Dunton :  

                        

 

 

 

 

Intervention gouvernementale 

Loi pour promouvoir la langue française au Québec 

* Les écoles anglophones doivent offrir des cours de français 

                                                                                                                                                                                                               

Intervention gouvernementale 

 

Loi sur les 2 langues officielles 

                                                                                                                                                                                                          

La crise linguistique au Québec 

La baisse de la natalité 

L’augmentation de l’immigration 

Apprentissage de l’anglais et choix de l’école 

anglaise 

Améliorer le bilinguisme des institutions publiques afin de favoriser l’égalité 

entre les 2 langues au Canada 
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Résumé 
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Le Québec en crise 1970-1973 

 

 

1- La crise d’octobre 

Le 29 avril 1970, le Parti libéral de Robert Bourassa remporte les élections.  L’économie 

québécoise s’appuie sur les interventions de l’État.  Elle est soutenue par les subventions 

fédérales et la mise en chantier de grands travaux d’infrastructures.  Pour sa part, le secteur 

industriel traditionnel est en déclin.  L’industrie du cuir, du textile, du vêtement et du tabac 

connaît des difficultés.  De ce fait, le taux de chômage augmente considérablement.   

Sur les plans social et identitaire, le ton monte à la fin des années 1960.  La crise linguistique 

de 1969 mobilise les nationalistes quant à la protection de la langue française.  Le Front de 

libération du Québec (FLQ), un groupe aux idées révolutionnaires socialistes, veut libérer les 

travailleurs québécois de la domination anglophone.  Au 

mois d’octobre 1970, les felquistes enlèvent le diplomate 

britannique James Cross puis le ministre Pierre Laporte.  

Ces prises d’otages provoquent la crise d’Octobre.  La loi 

sur les mesures de guerre est déclenchée par le 

gouvernement fédéral.  L’armée canadienne est envoyée 

dans les rues de Montréal pour tenter d’arrêter les 

principaux responsables de ces actes.  Environ 500 

personnes sont arrêtées.  La plupart des 

indépendantistes du Québec dont René Lévesque et le 

Parti québécois condamnent les actions terroristes du 

FLQ.  La crise d’Octobre a pour effet de condamner la 

violence comme moyen d’accéder à l’indépendance du 

Québec.  La voie démocratique est alors privilégiée.   

 

1970 1976 
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Contexte politique 

Les élections de 1970 

Partis Chefs Résultats des élections 

Union nationale Jean-Jacques Bertrand Parti élu : Parti libéral 

Premier ministre : Robert Bourassa 

Principale promesse électorale : 

Création de 100 000 emplois 

Parti libéral du Québec Robert Bourassa 

Parti québécois René Lévesque 

Ralliement créditiste Camil Samson 

 

 

 

Contexte socioéconomique et identitaire 

 
La prospérité économique provient des interventions de l’État 
 

 
Les secteurs industriels traditionnels sont en déclin (textile, cuir, vêtements, tabac) 
 

 
Revendications de la protection de la langue française 
 

 
Contestation des injustices et revendications des droits et libertés par les artistes 
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Chronologie de la crise d’octobre 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 octobre 1970 

Kidnapping du diplomate britannique James Richard Cross 

8 octobre 1970 

Trudeau autorise la lecture du Manifeste du FLQ 

10 octobre 1970 

Kidnapping du ministre du travail Pierre Laporte 

16 octobre 1970 

Application de la Loi sur les mesures de guerre par P-E Tudeau 

17 octobre 1970 

Découverte du corps de Pierre Laporte 

25 novembre 1970 

Le lieu de détention de James R. Cross est retrouvé 

3 décembre 1970 

James R. Cross est libéré et en retour les ravisseurs obtiennent un 

sauf-conduit pour Cuba 
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2- Les difficultés économiques 

La hausse soudaine du prix du carburant lors de la crise du pétrole de 1973 affecte durement 

les entreprises canadiennes alors que les coûts du transport des marchandises augmentent 

drastiquement.  Même conséquence en ce qui concerne le prix des marchandises fabriquées à 

base de pétrole.  De ce fait, le PIB diminue et le chômage augmente.  Pour redresser l’économie, 

le gouvernement Trudeau impose le contrôle des prix de certains produits et des salaires.  La 

société d’État Pétro-Canada est fondée en 1975 pour diminuer les effets de la crise.   

Pour sa part, le Québec bénéficie du complexe hydroélectrique en Jamésie afin de relancer son 

économie.  Ce projet prévoit la construction de trois centrales hydroélectriques sur la Grande 

Rivière.  L’impact sur le territoire, les Cris et les Inuits est grand.  D’ailleurs, ces groupes qui 

habitent la région s’opposent au projet.  Ils n’ont pas été consultés et revendiquent le respect de 

leurs droits ancestraux sur ces territoires.  Le gouvernement Bourassa conclue donc une entente 

avec eux.  La Convention de la Baie-James et du Nord québécois est signée en 1975.  Les Cris 

et les Inuits obtiennent des droits politiques et une compensation financière.   

La crise du pétrole 

 

 

         

 

 

 

 

 

       

Hausse des prix 

- Carburants 

- Transport des marchandises 

- Produits fabriqués avec du pétrole 

Conséquences sur l’économie canadienne 

- Baisse du pouvoir d’achat 

- Baisse de la consommation 

- Hausse du chômage 

Baisse des exportations de 

pétrole vers le Canada 
Rareté 
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Les projets pour relancer l’économie du Québec 

Les installations olympiques 

de Montréal 

L’aéroport de Mirabel Les barrages 

hydroélectriques de la Baie-

James 

 

Le développement hydroélectrique de la Jamésie 

Nombre de centrales 
prévues 

3 centrales (LG-2, LG-3, LG-4) 

Impacts économiques 125 000 emplois 

Qui s’oppose au projet? Les Cris et les Inuits 

Pourquoi? Ils n’ont pas été consulté et revendiquent le respect de leurs droits 
territoriaux 

Entente conclue La Convention de la Baie-James et du Nord québécois (1975) 

 

3- La situation des amérindiens 

Depuis 1876, les Autochtones du Canada sont régis par La Loi sur les Indiens.  En 1969, le 

gouvernement dépose le Livre blanc sur la politique indienne.  Celui-ci propose d’abolir la Loi 

sur les indiens pour que les Autochtones deviennent des citoyens comme les autres. Ceux-ci 

s’opposent à ce projet car ils désirent conserver leurs droits ancestraux.  La loi n’est donc jamais 

abolie.   

Pour faire reconnaître leurs droits, les Autochtones s’adressent aux tribunaux.  La Cour suprême 

reconnait que le gouvernement doit respecter les droits ancestraux ainsi que les droits issus des 

traités des premières nations.  Au niveau politique, les Autochtones désirent obtenir l’autonomie 

gouvernementale.  Par ailleurs, les femmes autochtones dénoncent le fait qu’elles doivent 

renoncer à leur statut d’indien lorsqu’elles épousent un homme non-autochtone.  Ces derniers 

veulent également éduquer leurs enfants afin de protéger leur culture.  Le gouvernement fédéral 

reconnait ce droit qui entraîne l’abolition graduelle des pensionnats indiens.   
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Le livre blanc 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

Les droits revendiqués par les autochtones 

Droits ancestraux Droits issus des traités 

Droit à la gouvernance 

 

Droits qui découlent de leur mode de vie 

traditionnel (droit de pêcher et de chasser 

pour subvenir à leurs besoins 

 

Droits garantis par écrit dans des traités 

datant du 18e et du 19e siècle 

 

Mesure mise en place pour assimiler les autochtones 

Les pensionnats 

 

 

 

 

Volonté du 

gouvernement 

fédéral 

Abolir la Loi sur les Indiens 

Réaction des 

Autochtones 

Opposition à l’abolition de la Loi sur les Indiens car ils veulent 

garder leur statut particulier et conserver leurs droits ancestraux 
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4- L’évolution sociale 

Dans les années 1970, les syndicats sont au cœur de tous les combats.  Ils revendiquent de 

meilleures conditions de travail et des salaires plus élevés.  De plus, ils militent en faveur d’un 

Québec indépendant.  En 1972 alors que les syndicats et le gouvernement ne s’entendent pas 

sur un contrat de travail, la CSN, la CEQ et la FTQ font front commun contre le gouvernement 

de Robert Bourassa.  Pour tenter de dénouer l’impasse, les travailleurs une grève générale 

illimitée qui a pour effet de paralyser les services publics québécois.  Le gouvernement réagit 

en votant une loi spéciale qui oblige les employés à retourner au travail.  Les dirigeants des trois 

centrales défient cette loi et sont condamnés à un an de prison.  Suite à la reprise des 

négociations, le gouvernement accorde certaines des demandes des employés de l’État comme 

une augmentation de salaire minimal de 100$ par semaine.   

Des réfugiés arrivent au Québec en provenance d’Haïti et du Vietnam.  De plus, les immigrants 

en provenance de l’Afrique, de l’Asie et de l’Amérique latine sont de plus en plus nombreux.  En 

effet, depuis 1967, le gouvernement fédéral sélectionne les immigrants selon leurs compétences 

professionnelles plutôt que leurs origines.  Afin de faciliter l’intégration de ces immigrants et de 

ces réfugiés dans la province, des bénévoles sont recrutés afin de les parrainer.  Des cours de 

francisation sont également offerts dans les Centre d’orientation et de formation des immigrants 

(COFI).  Pour favoriser la langue française, le gouvernement Bourassa adopte la Loi sur la 

langue officielle qui fait du français la seule langue officielle du Québec.  L’accès à l’école 

anglaise devient donc possible seulement pour les enfants possédant une connaissance 

suffisante de la langue.   

Par ailleurs, le féminisme devient de plus en plus revendicateur suite au rapport de la 

commission Bird sur la situation de la femme au Canada.  Les femmes sont de plus en plus 

nombreuses sur le marché du travail surtout dans des emplois qui demandent peu de 

qualification.  Elles revendiquent de meilleurs salaires, des congés de maternité, la sécurité 

d’emploi, la lutte au harcèlement sexuel et la discrimination à l’emploi.  En 1975, le 

gouvernement de Robert Bourassa adopte la Charte québécoise des droits et libertés de la 

personne.  Cette loi reconnaît l’égalité homme-femme, l’égalité des époux dans le mariage et la 

discrimination basée sur le sexe. 
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Le syndicalisme 

 

 

 

 

 

                                                             

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Front commun de 

1972 

3 centrales syndicales: CSN, CEQ, FTQ 

Revendications: Augmentation de salaires et meilleures 
conditions de travail 

Moyens: Grève générale illimitée 

 

 

 
Réactions de gouvernement Bourassa 

1- Loi spéciale qui oblige le retour au travail 

2- Emprisonnement des 3 chefs syndicaux 

 

 

Résultats des négociations 

En faveur des syndicats: salaire hebdomadaire minimal de 

100$, sécurité d’emploi, indexation des salaires 

En faveur de l’État: Garantie du maintien des services publics 

essentiels même en temps de grève 
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L’immigration 

Période Provenance Établissement 

1900-1930 
Surtout des Britanniques et des Américains, et 
dans une moindre mesure des Juifs d’Europe de 
l’Est, des Allemands et des Italiens 

Principalement à 
Montréal et à Québec 

1930-1945 
Durant la Grande Dépression et la Seconde 
Guerre mondiale, le Canada accueille peu 
d’immigrants. 

 

1945-1960 
Surtout des Européens (Italiens, Grecs, Portugais, 
etc.) 

Principalement à 
Montréal (quartiers 
ethniques) 

1960- 
De partout à travers le monde (Chine, Pakistan, 
Colombie, etc.), mais surtout de pays francophones 
(Haïti, France, Algérie, Maroc, Liban, etc.)  

Principalement dans 
la région de Montréal 

  

 

Le féminisme à partir de la Révolution tranquille 

Particularité du féminisme 

 
Le féminisme prend le virage du militantisme 

Commission qui évalue la 

situation des femmes 
Commission Bird 

 

Principales revendications 

 

Égalité salariale 

 

Dénonciation de la discrimination dans les métiers non-

traditionnels 

 

Disposition de la charte des 

droits et libertés concernant 

les femmes 

 

Interdiction de la discrimination basée sur le sexe 
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Questions du volume p. 341-347 
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Le Parti québécois 1976-1980 

                                                                                                                        

 

1- Les nouvelles réformes 

Les élections de 1976 représentent un point tournant dans l’histoire 

du Québec.  Pour la première fois de leur histoire, les québécois 

porte au pouvoir un premier parti indépendantiste, le Parti 

québécois de René Lévesque.  Cette élection provoque de vives 

réactions au Québec comme dans tout le Canada.  Les actions de 

compagnies québécoises sont vendues par les investisseurs 

américains qui craignent l’indépendance.  De ce fait, la valeur de 

ces actions diminue.   

Dès son élection, le Parti québécois, surtout formé de députés peu expérimentés, met en place 

diverses réformes.  Pour équilibrer les conditions de travail, le PQ vote la Loi sur les normes du 

travail qui définit les conditions minimales du monde du travail au Québec.  Le gouvernement 

entreprend également la réforme du processus électoral : il fait adopter la Loi régissant le 

financement des partis politiques, afin de rendre le financement des partis plus transparents.  Il 

choisit également de protéger les territoires agricoles du Québec par la Loi sur la protection du 

territoire agricole afin de freiner l’étalement urbain.   

Les élections de 1976 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

1976 1980 

Parti libéral 

Chef : Robert Bourassa 

 

Parti québécois 

Chef : René Lévesque 

 

VS 

Parti élu 

Parti élu : Parti québécois                                           Premier ministre : René Lévesque 
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Les premières réactions 

Domaine Lois, ententes, organismes 

Jeunesse Loi sur la protection de la jeunesse 

 

Immigration Entente Couture-Cullen sur la sélection des immigrants 

 

Environnement Création du BAPE (Bureau d’audience publique sur l’environnement) 

Loi sur la protection des territoires agricoles 

Normes du travail Commission des normes du travail 

Loi sur les normes du travail 

Automobile Loi sur l’assurance automobile 

Processus électoral Loi régissant le financement des partis politiques 

 

2- La question linguistique et nationale 

Dans les décennies 1960 et 1970, le français est en diminution à travers le Canada.  Au Québec, 

étant donné le bas taux de natalité, le français augmente peu comme langue maternelle.  Pour 

leur part, les immigrants choisissent davantage l’anglais comme langue d’usage.  La situation 

devient inquiétante pour les francophones qui sentent de plus en plus le français comme une 

langue menacée par l’anglais qui semble être la langue de réussite sociale et économique.   

Ceux-ci demandent donc au gouvernement de poser des gestes pour la protéger.  Le 

gouvernement Lévesque adopte alors en 1977 la Charte de la langue française (loi 101).  Cette 

loi impose la primauté de la langue française au travail et dans domaine public.  Elle limite 

également l’accès à l’école anglaise.  Les francophones reçoivent très positivement cette loi 

alors que les allophones la critiquent vivement.   

Lors de la campagne électorale de 1976, le PQ promettait de tout mettre en œuvre pour obtenir 

l’indépendance du Québec.  C’est ainsi qu’en 1979, les membres du Parti québécois approuvent 

le document La nouvelle entente Canada-Québec, qui fait état du projet de souveraineté-

association.  René Lévesque annonce que les Québécois pourront se prononcer sur ce sujet au 

printemps 1980 par le biais d’un référendum.  
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La situation linguistique au Canada et au Québec 

 L’usage du français dans la plupart des provinces canadiennes 

diminue 

 Le nombre de québécois ayant le français comme langue 

maternelle augmente peu 

 

Les lois pour protéger la langue française au Québec 

Loi 63 

Année 1969 

Langue d’enseignement Libre choix des parents 

 

Écoles anglophones 

 

Obligation d’offrir un enseignement en français 

Loi 22 

Année 1974 

Statut du français Seule langue officielle 

 

Conditions pour accéder 

à l’école anglophone 

Une connaissance suffisante de la langue anglaise par les enfants 

Loi 101 

Année 1977 

Langue d’enseignement Seulement le français, sauf pour les enfants dont l’un des 2 

parents a fréquenté l’école anglaise au Québec 

 

Langue utilisée au 

travail, publicité et 

affichage 

 

Le français seulement 
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Questions du volume p. 315-319-325-331 
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