
Daniel Johnson



Caractéristiques personnelles des premiers ministres

 Duplessis : un gardien du temple conservateur

 Lesage : un amiral inconscient

 Johnson : un visionnaire inachevé

 Bourassa : un Hamlet au pouvoir 

 Lévesque : un démocrate respectueux

 Parizeau : un joueur de poker déterminé

 Bouchard : un leader charismatique hésitant 

 Charest : un capitaine néo-libéral
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Introduction



Rejet du nationalisme traditionaliste

 Adhère au nouveau courant du nationalisme

 Démocratisation des institutions politiques

 Modernisation de l'État

 Soutien le processus de libération nationale

 Développement de l'identité québécoise

 Redéfinition de l’identité québécoise

 Hypothèse : projet politique de former le pays du Québec



Réorientation de l’Union nationale

 Conviction de Johnson

Marche normale et inévitable de la nation vers l’État

 Aboutissement naturel d’un long processus d’évolution

 de la société

 de la communauté culturelle

 Nation québécoise doit maintenant posséder 

pleinement son propre État

 Impossible du Québec de s’épanouir au sein du 

Canada

 Canada non réformable



Réorientation de l’Union nationale

 Premier congrès d’orientation 

politique dans l’histoire de l’Union 

nationale

 Québec comme nation

 Communauté québécoise

 Pamphlet politique intitulé Égalité 

ou Indépendance

 Choix constitutionnel se 

présentant alors au Québec : 

 égalité au sein du Canada 

 ou indépendance politique



Réorientation de l’Union nationale

« Il arrivera [...], et c’est là un aboutissement normal, que la 

communauté culturelle, une fois parvenue à une certaine étape 

de son développement, surtout si elle possède des droits 

historiques incontestables, cherche à s’identifier avec un État. 

Car pour s’épanouir dans le sens de son génie propre, cette 

communauté culturelle a besoin des cadres, des institutions, 

des leviers de commande que seul peut lui procurer un État 

dont elle ait la maîtrise. Ainsi, la nation, phénomène 

sociologique, tend à coïncider avec l’État, phénomène politique. 

Dans la mesure où elle atteint à cette identification, elle devient 

la nation-État. C’est le fait de la plupart des nations parvenues 

au terme de leur évolution ».



Redéfinition de la nation sous Johnson

 Incarnation de la mutation touchant l’identité québécoise
 Rupture avec le nationalisme traditionnel

 Construction d’une nouvelle représentation de la nation
 dimensions culturelles

 dimensions politiques

 Modernisation du destin national
 promotion d’un renforcement de l’État

 Cesse de concevoir le Québec comme une simple province

 Ne rejette pas l’option de l’indépendance
 Demande de nouveaux pouvoirs

 Plus grande autonomie

 Ambiguïté et ambivalence



1. Premières années



Jeunesse

 Né à Danville en Estrie en 1915

 Fils de Francis Johnson
 anglophone d'ascendance irlandaise

 commis dans une ferronnerie 

 voyageur de commerce

 organisateur du parti conservateur

 de Marie-Adéline Daniel
 une Canadienne-française

 Deuxième de neuf enfants

 Élevé en anglais et français



Éducation

 Éducation primaire et secondaire en français

 Étudiant au Séminaire de Saint-Hyacinthe

 Se prépare à la prêtrise en 1935

 Deux ans de grand séminaire

 D’origine modeste

 Études payées par une riche bienfaitrice, Mme Huot



Éducation universitaire

 Entrée en 1937 à l'Université de Montréal
 Étude de droit

 pour s'inscrire obtenir une permission du bâtonnier général

 Maurice Duplessis: rencontre importante pour le future de sa carrière

 Étudiant engagé
 président de la Fédération Canadienne des étudiants catholiques

 Président de l'Association générale des étudiants de l'Université de Montréal

 délégué au congrès mondial de Pax Romana tenue à New York en 1940

 Contribution importante au journal étudiant Le Quartier Latin

 Membre de différentes associations patriotiques

 Admis au Barreau du Québec en 1940



2. Carrière professionnelle



Carrière professionnelle

 Début de sa pratique du droit en 1940
 Bureau à Montréal 

 Droit des affaires

 Devient rapidement prospère
 intérêts du colonel Robert R. McCormick,

 riche industriel américain

 propriétaire des journaux New York Times et Chicago Tribune

 fondateur de la ville de Baie-Comeau

 exploitation de vastes concessions forestières 

 Ouvre aussi un bureau d'avocat à Acton Vale
 ville de la circonscription de Bagot



Campagne contre la conscription

 Travaille avec Jean Drapeau

 Candidat indépendant dans la circonscription 

fédérale d'Outremont

 Porte-parole du mouvement

 Obtient le soutien du maire Camillien Houde



3. Entrée en politique



Membre de l'Assemblée nationale

 Élu en 1946 sous la bannières de 

l'Union Nationale
 représenter la circonscription de Bagot jusqu’en 

1968

 Pas rôle important comme député

 Se démarque par sa loyauté à Duplessis

 En 1953, Johnson est frappé par des 

difficultés personnelles
 Son épouse est abattue par son amant

 Bertrand Dussault, journaliste à Radio-Canada

 Suicide de ce dernier

 Johnson a offert de démissionner
 Refus de Duplessis

 Affaire camouflée par Duplessis 



Ministre

 Adjoint parlementaire de Duplessis en 1954

 son image ternie à long terme

 décrit comme un bouffon de cour

 surnom humiliant de Danny Boy

 vice-président de l'Assemblée nationale à 

partir de 1955 à 1958

 nommé ministre des Ressources hydrauliques 

en 1958

 projet hydroélectrique Bersimis-Outardes-Manicouagan

 Confronté aux scandales de la fin de l'ère Duplessis





Chef de l'Union nationale

 Élu le 23 septembre 1961

 premier congrès à la direction de son existence de 28 ans

 course âprement disputée contre Jean-Jacques Bertrand

 Johnson y représente la tendance conservatrice 

 Bertrand y représente la tendance réformatrice

 Johnson obtient 1006 voix et Bertrand 927

 Programme de réforme de Johnson

 plateforme solide

 structure plus démocratique

 Chef de l'opposition, 1961-1966



Élection de 1962

 Élection anticipée

 Union nationale prise de court

 programme de nationalisation des 

compagnies hydroélectriques

 Ambiguïté de Johnson

 Défendre le passé

 Soutenir le changement



Élection de 1962

 Les libéraux représentant le changement

 Premiers débats télévisés

 Apparence de Lesage

 Charismatique

 Flamboyant

 Confiant

 Absence de charisme de Johnson

 Hésitant et nerveux

 Peu convaincant et manque de chaleur

 Défaite importante

 Baisse de 46,6 % à 42,2 % 

 De 43 sièges à 31 sièges 



Élection de 1962

 Capacité de Johnson de tirer des leçons de la défaite

 Réformer le parti

 processus de démocratisation

 nombreuses réunions régionales et nationales

 définir un programme plus moderne

 Définition d’une position constitutionnelle

 Égalité ou indépendance

 Travail de tranchées

 Premier malaise cardiaque en 1964



4. Accession au pouvoir



Erreur de Lesage

 Arrogance du gouvernement de Lesage

 Politique tous azimuts

 Convaincus d’être porteurs de la vérité

 Ne se préoccupe d’expliquer à la population

 Croissance des impôts

 Augmentation de la dette

 Incapable de répondre à toutes les attentes

 Court-circuité sur

 la gauche

 le front nationaliste

 Distorsion de la carte électorale

 Ne se sont pas préoccupés de les corriger 



Victoire imprévue

 Leader non populaire

 Mais mécontentement à l’égard des libéraux

 Besoin d’un sérieux coup de barre

 Secouer la fibre nationaliste

 Slogan accrocheur : Égalité ou indépendance

 Opposition contre la formulation Fulton-Favreau



Victoire imprévue

 Stratégie du couteau sur la gorge
 Adopte un nationalisme plus combatif

 Brandit la menace indépendantiste

 Négocie comme un chef syndical
 Prêt à diminuer ses demandes

 Viser à faire bouger les choses

 Position de négociation
 Non à la promotion de l’indépendance

 Fédéralisme comme premier choix

 Révèle l’ambiguité des Québécois

 Mais face à Trudeau



Victoire de l’Union Nationale de 1966



Résultat des élections

 Libéraux obtiennent

 47,3% des voix

 50 sièges

 L’Union nationale obtient

 40,8% des voix

 56 sièges

 Apparition d’un sentiment de désespoir

 Fin de la révolution tranquille



Responsabilité

 Premier ministre du Québec et président du Conseil exécutif 

(16 juin 1966 à 26 septembre 1968)

 Ministre des Richesses naturelles (16 juin 1966 à 31 octobre 

1967)

 Ministre des Affaires Fédérales-Provinciales (16 juin 1966 à 

26 avril 1967)

 Ministre des Affaires intergouvernementales (26 Avril 1967 à 

26 septembre 1968)



5. Leadership



Personnalité paradoxale

 Apparait dans certaines de ses interventions 

publiques comme étant
 Très partisan

 Raide

 Intolérant

 Mais le véritable Daniel Johnson est
 Modeste

 Attentif

 Tolérant

 Homme d’équipe
 Désir de ne pas  gouverner seul

 Mais manque de personnels compétents

 Écraser par la tâche

 Fatalité impitoyable
 Meurt au travail



Extraordinaire métamorphose de Johnson

 Responsabilité du pouvoir

 Se révèle un véritable homme d’État

 Leadership inspirant

 Sait encourager ses collaborateurs

 Ouvert à la critique

 Vision d’un Québec moderne

 Jeune par ses idées et son style

 Surprend autant ses amis que ses adversaires



Homme extrêmement attachant

 Perte brutale et tragique pour le Québec

 Capable d’aller au-delà des différences 

idéologiques

 Capable de gérer des situations très émotives

 Humains avant d’être des adversaires

 Avait à cœur le « bonheur » des Québécois

 Homme très sincère



Homme aux multiples facettes

 Gestion de crise

 Peut être fortement en désaccord avec 

quelqu’un

 mais se démarque par son

 Charme

 Convivialité

 Prévenance

 Humour

 Bonne humeur

 Dans les controverses

 Garde son calme

 Sang-froid

 Demeure imperturbable



Fin politicien

 Tacticien politique

 Vision à long terme

 Pragmatique

 Conciliation d’une certaine impétuosité 

avec un sens aigu de la procédure

 Politicien très suave

 Extrêmement intelligent

 Alternance du dur et du moux



Homme remarquable

 Homme politique et non pas un héros national

 Partisan d'une refonte des institutions canadiennes

 un « statut particulier » pour le Québec

 Craint le nationalisme outrancier

 Utilise ce dernier avec parcimonie comme une menace

 Stratégie du coup sur la gorge



6. Les réalisations



Modification de la perception publique

 Seulement deux ans pour le faire

 Relève le défi

 Grandit en stature

 Attitude calme, déterminée et efficace

 Démarche prudente mais ligne d’action claire

 Rejet du retour au passé

 Poursuit les réformes de la révolution tranquille

 Réalise de réels gains



Période d’optimisme

 Économie en plein essor

 Relativement peu de dettes

 Nombreux projets de développement

 Grands travaux publics

 Expo 67 

 Montréal comme capitale du monde

 50 millions de visiteurs



Symbiose avec la population

 Devient rapidement très populaire

 Personnalité non conflictuelle mais aimable

 Saisi le poux de la population

 Capable de réévaluer la place et rôle

du Québec dans le Canada

 Entame une renégociation constitutionnelle

 Reflète l’ambivalence des Québécois



Education

 Grandes réalisations

 Implantation des Cégeps

 Création de l’Université du Québec

 Différentes antennes

 Première  institution  d’enseignement  

supérieur étatisée

 Définition d’un  enseignement  post-

secondaire  gratuit 



Domaine culturel

 Dote le Québec d’une bibliothèque nationale 

 Création de Radio-Québec

 télévision  éducative  destinée  à  promouvoir  la  

culture québécoise



Politique sociale

 Crée la société d’habitation du Québec

 construction  de  logements à loyer modéré

 Jette les bases du futur régime d’assurance

maladie

 Entrée en vigueur en 1970

 Crée le poste de Protecteur du citoyen

 veiller aux droits de la personne contre les abus et 

erreurs du gouvernement et de l’État



Politique économique

 Poursuit la politique de relance économique

 Création du ministère des Institutions financières, 

des Compagnies et des Coopératives



Père de Manic-5

 Ministre des Ressources  hydrauliques 

 aménagement de la rivière Manicouagan
 Duplessis  veut  mandater  une firme américaine 

 S’oppose à Duplessis en 1959

 Convaincu de la compétence québécoise
 Conception

 Construction

 Projet mis en chantier en 1960

 ouvre la voie à la réalisation du plus grand 

barrage à voûtes multiples au monde
 imposant ouvrage, à l’image du savoir-faire 

québécois

 porte désormais à juste titre le nom de 

Daniel-Johnson





7. Question nationale





Redéfinition de l’avenir du Québec

 Petit livre intitulé « Égalité ou Indépendance »
 Moment venu de changer profondément le système fédéral canadien

 De le remodeler sur une base binationale sinon l'indépendance

 Concept des deux nations

 Pas peur du mot « séparatisme » 
 Plus qu’une rupture de ton

 épée de Damoclès 

 Position constitutionnelle apriori rigide et implacable

 Mais pragmatique dans son action 

 Position ambivalente



Stratégie de Johnson

 Resserrer les liens avec la France

 Visite à Paris en mai 1967

 Organisation d’une visite de Charles de 

Gaulle pour juillet

 Entrée du Québec dans la francophonie



Une visite marquante

 Visite à l’Expo 67 par de Gaulle
 faisait partie de cette stratégie du couperet sur la gorge

 accentuer la pression sur le reste du Canada

 accroître le rayonnement international du Québec

 promouvoir efficacement sa thèse sur l’égalité des deux 

nations canadiennes

 De Gaulle n’est pas intéressé à venir au 

Québec à l’occasion de l’Expo 67

 Presse ce dernier à venir
 « Mon Général, le Québec a besoin de vous, c’est 

maintenant ou jamais »



Une visite marquante

 Objectifs du président français
 Sympathie à l’égard des revendications québécoises

pour l’indépendance

 Ex des anciennes colonies françaises en Afrique

 Réparer l’erreur de 1763

 Faire un pied de nez aux Américains
 Québec indépendant étendrait la sphère d’influence de la France 



Épisode de la visite du général De Gaulle

 Sens du célèbre « Vive le Québec libre! » du général 
 véritable objectif : attiser le sentiment indépendantiste québécois

 allait beaucoup trop loin pour Johnson

 Contrarie une partie de l’Union nationale

 Se montre plus proche du RIN

 poussait ainsi dans le dos de Johnson

 Le forcer vers la deuxième option de son choix constitutionnel

 deux mois plus tard, une lettre dans laquelle il affirme ce qui 

suit : « On ne peut plus guère douter que l’évolution va 

conduire à un Québec disposant de lui-même à tous égards. 

[…] C’est donc – ne le pensez-vous pas? – le moment 

d’accentuer ce qui est déjà entrepris? »



Avant goût du coup de la Brinks en octobre 1967



Affrontement Johnson-Trudeau

 Vision de Trudeau
 L’adoption d’une chartre

 Opposé aux efforts du Québec d’acquérir les pouvoirs d’un 

véritable État-nation

 Pied du mur : intransigeance de Trudeau
 dilemme épouvantable

 Reculer

 Ou faire l’indépendance

 Soutien de Johnson à Stanfield en juin 1968

 Projet de création d’une république du Québec
 élaboré à l’été 1968 par Claude Morin, Louis Bernard et 

Charles Pelletier

 devait être présenté à l’automne aux autres provinces 

canadiennes 



Confrontation avec Trudeau

 Conférence constitutionnelle de février 1968

 Acculé au pied du mur

 N’est pas disposé à franchir le rubicon

 Population non disposée à le suivre sur cette voie

 Sait que l’indépendance n’obtient que 10% des voix

 Juge lui-même cette voie risquée

 Plus pragmatique qu’idéologique

 Cherche à garder l’unité de son parti





Bracage des anglophones

 Incertitude politique

 Résistance à la redéfinition constante des droits de 

langue anglaise

 Opposés à la remise en cause de leurs privilèges 

 Enclenche le départ d’un million de personnes du 

Québec

 Mais ouvre la porte au Québec inc



Réponse fédérale

 Lois sur les langues officielles

 Soutien à la minorité française hors Québec

 Développement de la péréquation

 Un fédéralisme de compassion

 Refus de divulguer le coût réel de ces 

transferts d’argent au Québec



Plaidoyer pour l’égalité

 Son  manifeste de 1965

 Égalité ou indépendance

 Adhère à la thèse des deux peuples fondateurs

 Revendication d’une réforme constitutionnelle

 Pour la première fois, un premier ministre du 

Québec

 exprime clairement sa vision d'un fédéralisme renouvelé

 assume  publiquement  l'hypothèse  de  la séparation 



8. Retraite



Remise en question de l’héritage de Duplessis

 Premier ministre talentueux

 Modernisation du Québec

 Rupture de l’alliance conservatrice-nationaliste

 Mort prématurée change l’histoire



Le gouvernement Johnson père

 Moment crucial pour le Québec
 Vent de modernisation et des réformes en profondeur

 Santé

 Éducation

 Administration publique

 et Économie

 Désir de faire du Québec un État moderne

 Meurt à 53 ans le 26 septembre 1968
 s'apprête à inaugurer le barrage Manic-5



Conclusion



Portrait d’un québécois typique

 Origine modeste

 Perception populaire

 traits de « Danny Boy »

 politicien un peu canaille

 démagogue élevé dans le sérail de 

Maurice Duplessis



Énigme de Johnson

 Capable de s’élever

 Premier ministre du Québec

 Devint un homme d’État remarquable

 Grave le nom du Québec sur la carte mondiale

 Redonne à son peuple son identité perdue

 Fait de la constitution un enjeux incontournable



Héritage et la reconnaissance 

publique

 Héritage très progressif

 Poursuit la révolution tranquille

 Soutient les interventions de l’État

 Soutient la montée du nationalisme



Continuité de la révolution tranquille

 Encouragement des interventions étatiques

 Investissement massif
 Éducation

 Création de nouvelles institutions
 Société d'habitation du Québec

 Radio-Québec, etc.

 Extension d’appareil gouvernemental

 Demande de plus d’autonomie pour le Québec

 Mort soudaine change l’histoire



Succès familial

 En dépit des incidents de 1953

 Huit enfants, 4-4

 Deux deviennent premiers 

ministres

 Un cardiologue

 Un autre professeur de sociologie



Ambiguïté québécoise

 Héritage de son image

 Revendiquer par nationalistes et fédéralistes

 Force et faiblesse

 Misères et grandeurs

 Passage comme un passionnant roman

 Prépare le terrain pour le futur conflit

 Trudeau versus Lévesque



JOHNSON

1. Révolution Tranquille au Québec #2 - L'impatience (1966-

1970)

https://www.youtube.com/watch?v=AemHMLHsH-g


