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Introduction



Signification des années 1960

 Révolution tranquille

 Transformation structurelle de la société québécoise

 Remise en question des institutions traditionnelles

 Espoir de libération nationale

 Volonté de récupérer les pouvoirs d’un État normal

 S’affranchir de la domination du pouvoir fédéral

 Montée d’une petite bourgeoisie technocratique

 Valorisation de l'État québécois



Redéfinition idéologique

 Effritement du monolithisme idéologique traditionnel

 Émergence d’un nouveau courant 

 Reprise du flambeau du nationalisme de survivance

 Adhésion économique au néo-libéralisme

 mesures de restrictions aux travailleurs

 contrôle des prix et salaires

 réduction des dépenses publiques

 Prône la souveraineté culturelle



La nation chez Jean Lesage

 Québec comme le point d’appui du Canada français
 adhésion à la théorie des deux nations

 Rôle de l’État du Québec
 État national

 statut particulier au sein du Canada

 accroissement de ses pouvoirs pour assumer ses responsabilités

 Droits identiques des Canadiens-français hors 

Québec à ceux des anglophones au Québec

 Nation canadienne-française comme une minorité 

ethnique



La nation chez Jean Lesage

« Nous croyons que la cause de l’avancement de 

notre minorité nationale dans tous les domaines ne 

sera bien servie que si le gouvernement du Québec 

— la seule province à prédominance canadienne-

française — adopte ce que j’appellerais une politique 

globale, en ne négligeant de cette façon aucun des 

domaines d’activité capables de favoriser 

l’épanouissement économique, social et culturel de 

notre groupe ethnique ». (3 juin 1961)



Les premiers signes

 1960 :  non rupture totale avec le passé

 Certains signes évidents de changement 

Manifeste Refus global de 1948

Appui de Mgr. Joseph Charbonneau à 

Abestos

un impôt provincial sur le revenu

Émeute de Montréal de 1955 



Un nouveau rôle pour l'État

 Régime Duplessis

 Rôle traditionnel de l’État

 Contrôle personnel du premier ministre

 Peu d'autonomie accordée à ses ministres

 Politique de laissez-faire

 Vente de la province aux sociétés étrangères

 Exclusion des Canadiens-français de 

l’économie

 Contrôle du domaine social

 L’Église

 Organisations caritatives



Un nouveau rôle pour l’État

 Introduction de réformes en 1960

 Émancipation sociale et économique

 Placer l’État au centre du développement 

économique

 Levier financier

 Principe de  la société de bien-être

 Réduire les inégalés sociales

 Société plus juste



Révolution tranquille

 Victoire libérale de juin 1960

 programme complet et cohérent de réformes

 Épuration des mœurs électorales

 étroite surveillance

 favoritisme politique

 changement de la carte électorale

 assurer une meilleure représentation des zones 

urbaines

 dépenses limitées pendant les périodes électorales

 âge de vote de 21 à 18



Révolution tranquille

 Victoire libérale de juin 1960

 programme complet et cohérent de réformes

 Budget de 745 millions de dollars à plus de 2 milliards de 

dollars

 Développement spectaculaire des institutions 

gouvernementales

 Rôle considérablement accru de l'État

 Nationalisation des compagnies d'électricité privées

 Création du régime de rentes du Québec

 Des réformes importantes

 Éducation

 Soins de santé



1. Premières années



Famille

 né le 10 Juin 1912, à Montréal

 Famille de cinq enfants

 Père :  chef de district de la compagnie 

d’assurance Les Prévoyants du Canada

 Déménagement à 1921 à Québec

 Directeur-adjoint de la compagnie



Éducation

 Inscription au pensionnat privé St-Louis de 

Gonzague

 Admission en 1923 au Petit Séminaire de Québec

 Étudiant doué et brillant 

 Élève talentueux

 Inscription à la faculté de droit de l'Université Laval

 Vivacité d'esprit naturel

 Fait pour la carrière d’avocat

 Aisance naturelle à argumenter

 Obtention de son diplôme en 1934



Carrière juridique

 Lesage comme un jeune avocat

 Pratique le droit au Québec avec 

Paul Lesage en 1934

 puis avec Charles Gavan Power, 

Valmore Bienvenue, Paul Lesage 

et Jean Turgeon

 Procureur de la couronne de 

1939-1944

 Sert dans l’armée de réserves

 Épouse en 1938 Corinne Lagarde 



3. Entrée en politique



Carrière politique à Ottawa

 Candidat libéral en 1945

 député fédéral de la circonscription de Montmagny-Islet

 Réélu en 1949, ,1953, 1957, 1958

 Secrétaire parlementaire

 aux Affaires extérieures en 1951

 au ministère des Finances en janvier 1953

 Ministre 

 Ressources et du Développement en Septembre 1953

 Affaires du Nord et des Ressources nationales de 1953 

au 21 Juin 1957



Vers Québec

 Réélu en 1957 et 1958

 Vague bleue

 Se porte candidat à la chefferie du parti 

libéral du Québec

 Élu le 13 mai 1958

 Démission comme député fédéral en juin 1958

 Reconstruction du parti libéral québécois

 Attirer des personnes jeunes dynamiques

 Proposer un plan de réformes sociales et politiques

radicales



4. Accession au pouvoir



Le gouvernement Lesage

 Élection du 22 Juin 1960

 Présentation de l’équipe du tonnerre

 « Il est temps pour un changement » 

 Victoire libérale

 51 des 95 sièges et 51% du vote

 Fin du long règne de l’Union Nationale



Le gouvernement Lesage

 Premier ministre

 Président du Conseil exécutif

 Ministre des Finances

 Ministre des Affaires fédérales-provinciales

 Ministre du Revenu du 30 mai 1963 au 8 

Août 1963



L’élection de 1960

 Deux visions du monde

 Union Nationale

 Corrompue : patronage politique

 Socialement conservateur

 Isolationiste

 Liée à l’Église catholique

 Libéraux

 Vision progressiste, urbaine et moderne

 Montée du nationalisme québécois

 Fin de l’affiliation avec le parti libéral fédéral

 Proposition d’une révolution tranquille

 Campagne dure : attaques personnelles de tous les côtés



5. Leadership



Modernisation de l’État

 Esprit de réforme

 Social

 Économique

 Politique

 Renforcer l’identité québécoise

 Développement de la fierté québécoise

 Création d’une nation moderne



Grand orateur

 Talent pour faire passer les messages

 Importance croissante de la télévision

 Soigne son image

 Leader charismatique

 Effet Kennedy

 Homme le plus beau du Québec



Capacité de changement

 Très pragmatique

 Exemple

 opposé à la nationalisation de l’électricté

 opposé à la création d’un ministère de l’éducation

 Mais se laisse convaincre

 Affirmer aux Québécois que leur État

leur appartenait

 Création du Québec moderne



Capable de canaliser l’exaspération

d’un peuple

 Nécessité de changement après 

15 ans

 Nécessité d’adapter la société à 

l’industrialisation et l’urbanisation

 Québec a cessé d’être perçu 

comme étant agricole



Un programme électoral audacieux 

et avant-gardiste

 Équipe dynamique

 Programme audacieux

 Création d'un ministère des Affaires culturelles

 Éducation gratuite de l'école primaire à l'université

 Création d'un Conseil consultatif économique

 Réformes sociales



6. Les réalisations



Ouverture sur le monde

 Débute durant les années 1950

 Arrivée de la télévision

 Incapacité du Duplessis de contrôler le nouveau média

 Responsabilité fédérale

 Points de mire : Lévesque

 Expo de 1967

 Affirmation du Québec sur la scène mondiale



Sécularisation

 Éducation comme domaine de responsabilité provinciale

 Influence de l’Église
 Plus de 1500 conseils scolaires

 Chacun responsable de ses propres
 Programmes

 Manuels

 Reconnaissance des diplômes en fonction de ses propres critères

 Enseignement supérieur accessible qu'à une minorité 



Nécessité de promouvoir l’éducation

 Longue période de prospérité

 Mais main d’œuvre sous-éduquée

 Canada anglais :36% terminé 11e année

 Québec : 13%

 Attaques virulentes du Frère Untel
 Les insolences du Frère Untel (1960) 

 Vente rapide de 100 000 exemplaires



Nécessité de promouvoir l’éducation

 Commission Parent
 Créée en 1961

 Conduit à l'adoption de plusieurs 

réformes
 Sécularisation du système d'éducation

 Ministère de l‘éducation

 Obligation jusqu’à 16 ans

 Réorganisation des commissions scolaires

 Programmes scolaires standardisés

 Remplacement des collèges classiques par 

des cégeps



Commission Parent





Les principales réalisations

 Rôle élargi de l’État 

 Création du ministère de l’Éducation

 Introduction d'un régime provincial 

d'allocation familiale

 Création du régime de rentes du 

Québec(RRQ)

 Caisse de dépôt et placement (1965) 

 Mise en œuvre d'un système de soins 

de santé universel 



Transformation des services sociaux

 Création des ministère des affaires sociales

 Décléricalisation des services
 Diminution d’entrée de filles dans les communautés

 Professionnalisation des services

 Introduction d’un régime provincial d'allocation 

familiale



Régime de rente du Québec

 Seule province à se retirer du régime de retraite canadien

 Création de sa propre version

 Création du Régime de pensions du Québec (1965)

 Formation de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

(1965)

 Investir dans les fonds des régimes de retraite et à la Régie 

des rentes

 Outil de développement économique





Modernisation des lois

 Adoption d’un nouveau code du travail en 1964

 Facilitation de la syndicalisation

 Droits de grève aux employés publics

 Modification du Code civil 

 Reconnaissance de l'égalité juridique des conjoints

 Vers la modification du régime de  communauté 

matrimoniale



Politique municipale

 Grand programmes d’infrastructures

 Expansion de l'aéroport de Dorval

 Pont Champlain

 Renaissance du Vieux-Montréal

 Construction et l'inauguration de la Place 

des Arts

 Construction du métro

 Expo de 1967

 Entrée de Montréal dans la ligue 

nationale baseball

 Projet des jeux olympiques



Création d’Hydro-Québec

 Nationalisation de l'hydro-électricité
 11 compagnies

 300 millions de dollars

 Rôle de René Lévesque

 Élection de 1962

 Affirmation nationaliste

 Maître chez nous

 Image libérale
 Force

 Détermination

 Initiative



Mégaprojets électriques

 Symbole de l'ingéniosité des Québécois 

 Rôle de René Lévesque

Ministre des Ressources naturelles

 Projet ambitieux : Manic

 Élément crucial pour le développement 

économique



Autres grandes réalisations économiques

 Accroissement de l’autonomie économique 

 SGF- Société générale de financement 

 REXFOR-foresterie

 SOMA-création d'entreprises publiques comme la 

Société de Montage Automobile 

 SOQUEM-Société québécoise d'exploration 

minière 

 SIDBEC-Québécoise Sidérurgie 

 SOQUIP-pétrole 





7. Question nationale



Question nationale

 Très traditionaliste

 Ne voit pas de nécessité de réformes constitutionnelles

 Succès de la confédération

 Suffisamment de pouvoirs avec l’accord de 1867

 Mais adhésion à l’idée du Canada comme la patrie des 

Canadiens-français



Questions nationales

 Ressuscite le rapport Tremblay (1953)
 Un Québec fort dans une nouvelle confédération renouvellée

 Refus de toute nouvelle centralisation d’Ottawa

 Empêcher le Canada anglais de dicter l’avenir du Québec

 Besoin de développer l’autonomie du Québec
 En arrive finalement à revendiquer un statut particulier

 Contrôler les moyens économiques, sociaux, politiques et 

administration

 Formule de l’option out

 Fédéralisme asymétrique



De nouvelles valeurs

 Remise en cause des valeurs traditionnelles
 Rôle des babyboomers

 Contestation du rôle de la 
 Religion

 Famille

 Femmes

 Émergence de l’identité québécoise
 Définition de la nation

 Territoire

 Langue

 Ethnique



Montée du nationalisme

 Innovations sociétales et économiques de 

la Révolution tranquille

 Incite le développement du nationalisme

 Pression pour l'indépendance politique

 Visite à Montréal pour l'Expo 67 du 

général Charles de Gaulle

 Vive le Québec libre

 Formation du parti québécois

 Crise d’octobre



Influence de la Révolution tranquille

 Pas directement liée à la montée du mouvement 

de la souveraineté
 « Une telle politique active était entièrement compatible 

avec le fédéralisme canadien et était en aucune manière 

entachée de toute sorte d'idéologie 

séparatiste » Castonguay

 Idées progressistes émanant de Québec d'abord 

très bien reçues
 Réaction très positive de Pearson

 Accepte la présence de deux plans

 Accord considéré comme une étape majeure

 Victoire dans le concept de fédéralisme coopératif



Attitude de Pearson

• Tentative honnête d’accommodation
• Adhésion à la thèse des deux peuples 

fondateurs

• Retrait du Québec de 30 programmes 

conjoints

• Pleine compensation financière

• Besoin du soutien québécois

• Gouvernement minoritaire
• Crise politique : Favreau, Laurendeau etc

• Rejet de la formule Fulton-Favreau

• Irritation au Canada anglais 



Accroissement des tensions à partir de 1965

 Demandes de Lesage perçues comme trop 

autonomistes

 Besoin de protéger nos droits selon Lesage

 Besoin pour Lesage de plus d’argent

 Transfert des pouvoirs fiscaux

 Volonté de se faire reconnaître comme égaux dans

la confédération

 Refus du Canada anglais d’accepter la vision 

québécoise du pays



Arrivée des trois colombes

 Changement de la dynamique en 1965

 Arrêt du processus de coopération

 Nouvelle vision d’un Canada bilingue

 Refus d’un statut spécial au Québec

 Fédéral responsable de la protection du français



Montée du mouvement nationaliste

 Blocage à Ottawa à partir de 1965

 Montée du RIN

 Défaite libérale de 1966

 Scission au parti libéral

 Formation mouvement souveraineté association

 Formation du Parti québécois

 Crise d’octobre de 1970



8. Retraite



Défaite et la retraite

 Élections de 1966

 Libéraux : 1 200 000 : 47%

 Union Nationale : 890 000 : 40%

 Mais moins de sièges: 50 versus 56

 Vote libéral 

 Concentré dans les circonscriptions urbaines

 Montée d’une vague nationaliste

 Boudé par les régions agricoles : négligées

 Démission comme chef en août

 Robert Bourra élu en janvier 1970



Héritage du gouvernement Lesage

 Modernisation de la société québécoise
 Sécularisation

 Appui de l’Église

 Poussé par des militants pressés

 Poussé par des ministres dynamiques

 Poursuite d’un programme ambitieux
 Réducation de la corruption

 Élimination du favoritisme

 Création de nouvelles institutions

 Construction d’une bureaucratie provinciale

 Création des ministères

 affaires culturelles

 éducation

 et fédérales-provinciales



Héritage du gouvernement Lesage

 Symbole du changement

 L’outil d’un peuple

 Affirmation de soi

 Conditions propices

 Prospérité économique

 Renouvellement des institutions sociales





Conclusion



Période de changement social intense

 Modernisation du Québec

 Profonde redéfinition du rôle du Québec

 Met fin aux politiques de Duplessis

 Isolement

 Conservatisme social

 Période d’espoir

 Slogan de «Maîtres chez nous»

 Canadiens-français cessant d’être des citoyens de 

second classe

 Utilisation de l’État comme clé du développement socio-

économique

 Voie de l'affirmation de soi



Capacités financières limitées de la province

 Développement d’une bureaucratie importante et compétente

 Coût :  augmentation en 1963 des impôts

 Impôts provinciaux les plus élevés sur 

 Sociétés

 Droits de succession

 Taxes de ventes

 Taxes sur l’essence

 Taxes immobilières

 Augmentation des licences

 Augmentation des impôts sur le revenu

 Augmentation entre 1960 et 1966 de la dette de 300%



Changements trop rapide

 Manque d’explication à la population

 Province encore trop traditionaliste

 Politiques coûteuses

 Augmentation du fardeau fiscal

 Montée du nationalisme

 Défavorisé par la carte électorale

 Défaite de 1966



Héritage contesté

 Transformation radicale du Québec

 Conditions économiques plus difficiles 

durant les années 1970

 Récession des années 1980

 Apparition d’une certaine amertume

 Fardeau de la dette économique



Perception de la Révolution tranquille

 Grand bouleversement dans la société québécoise

 Période comme un prolongement naturel des 

innovations

 Mais plus complexe

 Contestation de la notion de «Grande Noirceur»

 Loin de chercher à démanteler l’ordre traditionnel

 Transition ordonnée

 Participation de l’Église au processus



LESAGE

1. Le Québec enclenche la Révolution Tranquille - 22 juin 1960 ...

https://www.youtube.com/watch?v=UoCGknpT6GA

2. Révolution Tranquille au Québec #1 - L'effervescence (1960-1966)

https://www.youtube.com/watch?v=wZ401Oz-OJM


