
CHC2PF – Chapitre 11: L’indépendance réalisée 

1. Décris la position du gouvernement fédéral au Canada à la fin des années 1960. 

Le gouvernement fédéral voulait bâtir une forte position centrale et créer une identité nationale 
 

11.1 – La trudeaumanie et le fédéralisme 

2. Décris la «trudeaumanie» de la fin des années 1960. 

Plusieurs (surtout les jeunes) adoraient Trudeau – il était athlète, énergique, bilingue.  Les Anglophones et les 
Francophones pouvaient s’identifier à lui. 
 

3. Explique le travail de la Commission royale d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme (Commission 
Laurendeau-Dunton, ou Commission Bi-bi).  Qu’est-ce que le rapport de cette commission démontrait? 
Le but de la Commission Bi-bi a été de bâtir une relation plus proche entre les Anglophones et les 
Francophones du Canada. 
Le rapport a démontré  

 qu’il y avait une montée du nationalisme québécois  

 qu’il y avait une identité très différente entre les Français et les Anglais au Canada  

 que les Francophones au Québec étaient plus pauvres que les Anglophones 

 et a recommandé qu’on donne plus de place à la langue française 
  

4. Quelle réaction est-ce que le rapport a provoqué chez le PM Pearson?   

Pearson a invité 3 Francophones – un dirigeant du syndicat, un journaliste et un prof de droit (Trudeau) à 
l’aider à créer une présence francophone plus forte à Ottawa et à bâtir plus de confiance dans le système 
fédéral. 
 
11.2 – Le nationalisme québécois 

5. Quelle était la situation sociale et politique au Québec en 1968 quand Trudeau est devenu le PM?  Pourquoi 

est-ce que les Canadiens-français s’inquiétaient pour leur culture? 

 Une fierté québécoise croissante poussait les Canadiens-français à vouloir leur propre identité. 

 Ils ne voulaient plus l’anglais comme langue des affaires ou du travail et voulaient contrôler leur propre 

économie (dominée par Anglophones jusqu’alors). 

 En 20 ans, le nombre de personnes parlant français au Québec a diminué de 83% à 80% et la plupart 

des immigrants envoyaient leurs enfants aux écoles anglaises plutôt que françaises 

N.B. Le rapport de la Commission Laurendeau-Dunton (Bi-bi) a recommandé : 

 Que des zones bilingues soient créées dans des régions où des minorités (anglaises ou françaises) se 

composent de 10% ou plus de la population 

 Que les parents puissent envoyer leurs enfants aux écoles de choix (françaises ou anglaises) si il y a de 

demande suffisante 

 Qu’Ottawa devienne une ville bilingue 



 Que l’anglais et le français soient déclarées les langues officielles du Canada 

 

6. Quels partis politiques est-ce que les québécois francophones ont formé?  Quel était leur point de vue 

concernant le gouvernement fédéral et le reste du Canada?  Qui est devenu leur leader? 

 Le Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN)  

- formé en 1960 

- voulaient une révolution nationale 

- dirigé par Pierre Bourgault 

 Plusieurs partis indépendantistes se sont réunis pour former le Parti Québécois 

- formé en 1968 

- voulaient que le Québec soit une nation séparée, pacifique 

- dirigé par René Lévesque 

 

7. Fais un résumé des événements de la Crise d’octobre 1970. 

Le Front de libération du Québec (FLQ)  fondé en 1963 

1963-70  - ses membres attaquaient des symboles du pouvoir anglais au Québec 

Le 5 octobre – le FLQ a kidnappé un fonctionnaire britannique, James Cross 

            - Ils ont demandé que leurs membres emprisonnés (pour des crimes commis) soient libérés et  

  que leur manifeste soit diffusé.  Le gouvernement a refusé de les libérer. 

Le 10 octobre – le FLQ a kidnappé le vice-premier ministre du Québec, Pierre Laporte 

  - l’armée canadienne a été envoyée au Québec et la loi sur les mesures de guerre y a été  

  appliquée 

  - 450 personnes ont été arrêtées et interrogées et une vingtaine ont été condamnées 

Le 17 octobre – le corps de Pierre Laporte a été retrouvé 

En décembre – la police ont trouvé James Cross et ont négocié pour sa liberté 

  - plusieurs kidnappeurs ont obtenu des sauf-conduits au Cuba 

Le 28 décembre – les meurtriers de Pierre Laporte ont été arrêtés 

 

8.  Quand est-ce que le Parti Québécois a gagné le pouvoir au Québec et qu’est-ce qu’ils ont fait en pouvoir?  

Explique la Loi 101. 

Le PQ a gagné les élections provinciales en 1976.  Sa première réalisation a été de créer et imposer la Loi 101, 

Charte de la langue française : 



 Faisait du français la langue officielle du Québec 

 Tous les enfants immigrants devaient aller à l’école française 

 Tout affichage public devait être en français 

 La francisation des entreprises et de l’administration publique – tout service et entreprise doit 

communiquer avec le public en français. 

9.  Quel était le concept de Lévesque, la «souveraineté-association»? Explique ce qui est arrivé dans le 

référendum du 20 mai 1980. 

 La souveraineté-association : administrer leurs propres affaires (politiques industrielle, sociales, 

législative), leurs impôts, leur citoyenneté et immigration ET garder des liens économiques forts avec le 

Canada. 

 59,56% de la population ont voté NON à la s-a (le coté Non était dirigé par Jean Chrétien, Claude Ryan 

et Pierre Trudeau) 

10. Quel était le résultat du référendum du 30 oct. 1995? 

 Le PQ (sous Jacques Parizeau) ont demandé un deuxième referendum sur l’indépendance du Québec.  

Le Bloc québécois (un parti fédéral séparatiste sous Lucien Bouchard) a appuyé le coté OUI 

 93.5% des citoyens québécois ont voté 

 50.58% ont voté NON 

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

 

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

