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RÉALISER UN 
DOCUMENTAIRE SUR LES 

ANNÉES 1980, L’ÉPOQUE DE 
TES PARENTS.  

Afin de soumettre un bon documentaire, 
ton enseignant (e) te proposera des 
textes,  des images et des vidéos 
d ’a rch ive s  afin d ’ en apprendre 
davantage sur l’époque.  

Par la suite,   ton enseignant (e)  te guidera 
dans  les différentes sections que tu 
devras documenter.  

Voici alors  comment sera divisé ton 
documentaire:
PARTIE 1 - Territoire
PARTIE 2 - Réalité démographique
PARTIE 3 - Réalité politique 
PARTIE 4 - Réalités économiques
PARTIE 5 - Réalités culturelles
PARTIE 6 - Réalités sociales 
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PARTIE 1 DU DOCUMENTAIRE: TERRITOIRE 
Entre 1905 et 1980, le territoire du Québec a changé.  En fait, il a pris  de l’expansion vers  le nord, il 
s’étend maintenant jusqu’au détroit d’Hudson et la baie d’Ungava. On appelle cette région le Nord-du-
Québec.

CONSIGNES

Dans la première section de ton documentaire,  tu devras d’abord situer le territoire de la société 

québécoise vers 1980.  Identifie avec ton enseignant et tes collègues et écris à la page 6 : 

- les frontières terrestres c’est-à-dire 4 territoires qui ont une frontière commune avec le Québec;

- les frontières maritimes.

Fais  cela à partir de la carte qui t’es  proposée ci-dessous.  Tu devras alors  utiliser la technique de lecture 

de carte: 

-       Lire le titre de la carte

-       Repérer les points cardinaux

Clique ici pour visionner la carte en ligne.  

http://primaire.recitus.qc.ca/sites/default/files/images/nn_b7f2e0af506016.gif
http://primaire.recitus.qc.ca/sites/default/files/images/nn_b7f2e0af506016.gif
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La végétation du Québec (Source   :  SOS Devoirs)

La forêt mixte
Cette zone de végétation est constituée d’un mélange de conifères et de feuillus.   C’est une zone de transition 
entre la forêt boréale qui se trouve au nord et la forêt de feuillus qui se trouve au sud.  La saison végétative est 
plus longue,  les températures sont plus élevées  et il y a davantage de précipitations.   Tous ces  éléments 
favorisent la présence de feuillus  dans cette zone.   Les principales  espèces  de feuillus  que l’on retrouve dans 
cette zone sont  : l’hêtre,  le peuplier,  le bouleau, le frêne, l’érable et le chêne.   Les  principales  espèces  de 
conifères  présentes dans 
cette zone sont  : le pin,  le 
mélèze,  le cèdre,  la pruche, 
l’épinette et le sapin. 

La forêt boréale
Cette végétation constitue 
une très  grande réserve pour les industries  de pâte et de 
papiers  ainsi que pour le bois  de construction.   En fait,  à 
cause de la pauvreté du sol en humus et compte tenu de la 
courte saison végétative, on retrouve principalement,  dans 
cette zone, des  conifères qui sont serrés les uns contre les 
autres.   Les principales  espèces de conifères  que l’on y 
retrouve sont : les épinettes noires, les épinettes  blanches,  les 
mélèzes, les sapins  baumiers et les pins.  Dans le sud de cette zone de végétation, le fait que les sols  deviennent 
plus humides et que les saisons végétatives  deviennent de plus  en plus longues permet à quelques arbres 
feuillus de commencer à se mélanger aux conifères.            

La forêt subarctique 
La forêt subarctique se situe juste au nord de la forêt boréale.   On peut aussi appeler cette 
zone la taïga.   Cette zone est très  faiblement boisée.   Elle est constituée des  mêmes 
conifères  que l’on retrouve dans  la forêt boréale.   Toutefois,  le climat que l’on retrouve 
dans cette zone est plus froid et il y de faibles précipitations.   Ainsi,  il y a moins de 
conifères  et ils  sont plus  petits.   C’est en fait le début de la toundra.   On retrouve le plus 
souvent des épinettes et des mélèzes.

La toundra
Cette zone de végétation du Canada est la plus au nord.  Le sol est gelé toute l’année, ce qui fait en sorte qu’il 
n’y a pas d’arbre qui y pousse.  Il fait toujours froid et sec.  La végétation que l’on retrouve principalement est 
composée de petits arbustes, de mousse et de lichens.  Il y a quelques espèces rustiques au cours du très court 
été arctique.  Les plantes de la toundra poussent le plus proche du sol possible afin de pouvoir absorber la 
chaleur qui proviendrait du sol.

!

!

!

FICHE DE LECTURE
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!

CONSIGNE

Suite à la lecture de la page précédente, identifie la végétation qui correspond à l’image ainsi qu’à la 
description donnée.
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Le relief  du Québec

Si on pouvait survoler le Québec comme un oiseau du sud vers le nord, on 
découvrirait un territoire très diversifié allant des Appalaches au sud-est, au 
plateau du Bouclier canadien qui occupe la plus grande partie du territoire, en 
passant par les Basses-Terres du Saint-Laurent. 

Plus on se dirige vers  le nord,  plus les sols  deviennent arides. Laissant les 
conifères  et les  feuillus  de la forêt mixte, nous traversons la forêt boréale, 
composée uniquement de conifères,  pour ensuite arriver dans la toundra, où 
seul le lichen réussit à pousser. Ce changement de végétation s’explique par un 
changement de climat. 

Au Québec, plus  on est au nord, plus  il fait froid. La portion la plus au sud de la province est caractérisée par un 
climat continental humide avec des étés chauds et humides. C’est pourquoi la majorité de la population du 
Québec vit au sud, sur les rives du fleuve Saint-Laurent. 

Nous survolons maintenant le fleuve Saint-Laurent. Grâce à lui,  le Québec a une situation géographique 
privilégiée entre l’océan Atlantique et les Grands  Lacs. Cela en fait une zone de passage très fréquentée par les 
navires  commerciaux qui vont et viennent entre l’Europe et l’Amérique du Nord. Montréal,  la métropole 
économique de la province, est située à l’extrémité sud du Québec,  près  des autres grands  centres urbains de 
l’Ontario et des États-Unis. 

Tout le territoire est riche en ressources  naturelles. Au Québec, il y a beaucoup de forêts exploitables, des 
milliers de cours d’eau qui servent à se déplacer ou encore à produire de l’électricité. Peu importe où l’on 
habite, au nord ou au sud, il y a toujours une ressource à exploiter.

La majorité des nouvelles villes se trouvent dans la région physiographique du Bouclier canadien.  
 
Contrairement à la région des  Basses-terres du Saint-Laurent, le sol du Bouclier canadien est beaucoup moins 
fertile. Le sol est plus rocheux, ce qui rend l’agriculture plus difficile.  
 
Par contre,  ces roches formées il y a plusieurs siècles  cachent des  ressources naturelles.  Les  colons trouvent dans 
le sol du Bouclier canadien des minéraux permettant de faire des métaux comme l’or.
 
Le Bouclier canadien est aussi recouvert d’une forêt dense dans  sa partie sud.   La forêt de cette région sera 
utilisée pour l’industrie des pâtes et papiers et du bois.

PARTIE 1 DU DOCUMENTAIRE: TERRITOIRE
FICHE DE LECTURE
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Le relief  du Québec  (Source   :  SOS Devoirs)

La région du Bouclier canadien 

Le Bouclier canadien a la forme d’un fer à cheval.  Cette zone 
couvre  plus de la moitié du Canada.  Elle couvre tout le nord 
du fleuve Saint-Laurent au Québec ainsi qu’une grande partie 
du Sud de l’Ontario. Elle recouvre aussi la partie centrale du 
Manitoba,  le Nord de la Saskatchewan ainsi qu’une petite 
partie du nord-est de l'Alberta. Au total, la région du Bouclier 
canadien couvre une superficie d'approximativement 8 millions 
de km2. 

Caractéristiques

• Situation : Plus de la moitié du Canada, en forme du fer à 
cheval

• Relief : collines ondulantes,

• Sol : mince couche, pauvre pour l’agriculture, rocheux, forêts 
de conifères

• Sous-sol : minerais précieux

• Hydrographie : lacs, rivières, fleuves et marais 

La région des Basses-terres du St-Laurent 

Les basses-terres du Saint-Laurent ont une superficie de 180 000 km2.  Elle se retrouve entre le Bouclier au 
nord et la région des Appalaches à l'est et au sud-est. Elle s’étend le long du St-Laurent jusqu’aux Grands 
Lacs.  Elle comprend le sud du Québec, le sud de l’Ontario et le sud de Terre-Neuve. 

Caractéristiques

• Situation : le long du Saint -Laurent jusqu’aux Grands Lacs

• Relief : basses terres fertiles, quelques collines

• Sol : forêts de conifères et des feuilles caduques

• Hydrographie : plusieurs rivières et lacs   

La région des Appalaches 

La région des Appalaches a une superficie de 360 000 km2.  Elle s'étend sur la côte est du Canada.  On la 
retrouve dans le sud du Québec, au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard. 

Caractéristiques

• Situation : Côte est canadienne (Océan Atlantique)

• Relief : massif  montagneux, collines et vallées, falaises

• Sol : riche et fertile, forêt des conifères

• Sous-sol : minerais

• Hydrographie : plusieurs lacs et rivières   

!

http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/geographie/les-regions-du-canada/la-region-du-bouclier-canadien
http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/geographie/les-regions-du-canada/la-region-du-bouclier-canadien
http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/geographie/les-regions-du-canada/la-region-du-saint-laurent
http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/geographie/les-regions-du-canada/la-region-du-saint-laurent
http://www.sosdevoirs.org/fiches/sciences-humaines-et-sociales/geographie/les-regions-du-canada/la-region-des-appalaches
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CONSIGNE

Suite à la lecture des pages précédentes, identifie le relief  sur la carte du Québec.  

!
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CONSIGNES

Pour compléter la section 1 de ton documentaire, observe le croquis du territoire québécois  vers 1980 et 

réponds aux questions ci-dessous à la page 6.   

- Identifie 3 atouts du territoire québécois.

- Avec ton enseignant (e) et tes collègues, précise, en complétant la page 6, quels produits peuvent être 

fabriqués grâce à chacun d’entre eux. 

Clique ici pour visionner le croquis en ligne. 

PARTIE 1 DU DOCUMENTAIRE: TERRITOIRE

http://primaire.recitus.qc.ca/croquis-du-territoire
http://primaire.recitus.qc.ca/croquis-du-territoire


LE QUÉBEC VERS 1980 - MON JOURNAL!  PAGE12

 Le Québec vers 1980  |  Recitus et Annie Marois, CS des Découvreurs |  primaire.recitus.qc.ca

PARTIE 1 DU DOCUMENTAIRE: LE TERRITOIRE 
1. Indique les 4 frontières terrestres (4 territoires qui ont une frontière commune avec le Québec).

_________________________________________     _________________________________________

_________________________________________     _________________________________________

2. Indique les frontières maritimes. 

Nord:  ____________________________________     Sud: ______________________________________

Est: _____________________________________     Ouest: ____________________________________

3. Identifie, dans le tableau ci-dessous, 3 atouts du territoire québécois.

4. Précise, dans le tableau ci-dessous, quels produits peuvent être fabriqués grâce à chacun d’entre eux. 

ATOUTS DU TERRITOIRE PRODUITS FABRIQUÉS GRÂCE AUX 
ATOUTS

5. Indique un élément naturel du territoire qui est un atout pour la construction de complexes 

hydroélectriques vers 1980.   ____________________________________________
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LA RÉALITÉ 
DÉMOGRAPHIQUE

-
POPULATION
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PARTIE 2: RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE (POPULATION)

CONSIGNES

Lis la fiche d’information suivante.

Intention de lecture: Faire ressortir la composition de la population 

À la page 9, complète les diagrammes circulaires pour représenter:

- la composition linguistique de la population;

- la proportion de la population vivant à la ville et à la campagne. 

POPULATION

En 1980, la population du Québec est de 6 568 000 personnes. La croissance  démographique  a 
beaucoup ralenti par rapport aux années précédentes. Le taux  de  natalité  a diminué de moitié par 
rapport à ce qu’il était en 1960 et la population du Québec augmente moins  rapidement que celle du 
reste du Canada. Avec la chute de la natalité, l’immigration devient la principale source d’augmentation 
de la population, qui s’en trouve de plus en plus diversifiée.

L’immigration

Depuis la fin de la Deuxième  Guerre  mondiale, en 1945, la proportion de personnes d’origine 
britannique a diminué de moitié au profit de personnes de diverses origines. À partir de cette date, 
différentes  vagues d’immigration ont peu à peu transformé le portrait démographique du Québec. En 
1980, la population est composée de 80 % de personnes  d’origine canadienne,  de 8 % de personnes 
d’origine britannique et de 12 % de personnes d’autres origines. Parmi ces derniers,  les  Italiens sont de 
loin le groupe ethnique le plus nombreux. La plupart d’entre eux sont arrivés dans les  années 50 et 60. 
Durant les  années 80,  les immigrants proviennent d’une grande variété de pays, dont le Liban,  Haïti,  la 
France, le Royaume-Uni, les États-Unis  et le Viêt-Nam. À leur arrivée, la très  forte majorité des 
immigrants s’installent dans les grandes villes, surtout à Montréal.

De plus en plus de Québécois font le choix de vivre en ville et le taux d’urbanisation atteint près de 80%. 
On assiste également au développement des banlieues. De plus en plus, les gens s’installent dans de 
petites municipalités aux abords des grands centres comme Montréal et Québec. Ils peuvent ainsi aller 
travailler en ville, mais vivre dans un environnement moins urbain. Dès le début des années 60, ce 
nouveau mode de vie s’accompagne d’une augmentation spectaculaire du nombre d’automobiles par 
habitant et d’un boom dans la construction de routes et d’autoroutes.

FICHE DE LECTURE
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PARTIE 2: RÉALITÉ DÉMOGRAPHIQUE
COMPOSITION LINGUISTIQUE DE LA POPULATION 

PROPORTION DE LA POPULATION VIVANT 

À LA VILLE ET À LA CAMPAGNE

1. Complète les diagrammes circulaires  pour 
représenter: 
- la composition linguistique de la population
- la proportion de la population vivant à la 
ville et à la campagne.  
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RÉALITÉ POLITIQUE 
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LA RÉALITÉ 
POLITIQUE

-
GOUVERNEMENT



LE QUÉBEC VERS 1980!  PAGE17

 Le Québec vers 1980  |  Recitus et Annie Marois, CS des Découvreurs |  primaire.recitus.qc.ca

LE CONCEPT «D’INTERVENTION DE L’ÉTAT».

Que sais-tu du concept «d’intervention de l’État» ?  

1. Discutes-en avec ton enseignant (e) et tes collègues de classe.

2. Trie les exemples suivants:

Exemples et contre-exemples:

1. le gouvernement nationalise les compagnies d’électricité privées

2. l’éducation est gratuite et obligatoire pour tous les citoyens

3. chaque personne est responsable de payer les soins de santé lorsqu’elle est malade

4. si une personne perd son emploi, elle peut bénéficier d’un programme d’assurance-emploi

5. chaque personne doit payer pour l’école si elle désire poursuivre ses études

6. le gouvernement prélève des impôts pour financer des services aux citoyens

PARTIE 3 DU DOCUMENTAIRE: RÉALITÉ POLITIQUE 

INTERVENTION DE 
L’ÉTAT 

NON INTERVENTION 
DE L’ÉTAT

2. Après avoir discuté des exemples, formule une définition du concept «d’intervention de l’État».  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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PARTIE 3 DU DOCUMENTAIRE: RÉALITÉ POLITIQUE
CONSIGNES
Maintenant que tu comprends  mieux ce qu’est le concept d’intervention de l’État, il sera important de 
faire ressortir ce concept dans ton documentaire.  
Pour cela, lis la fiche d’information suivante.  
Complète ensuite la page 13 en identifiant trois intervention de l’État.   
Associe, pour chaque intervention, l’aspect de la société touché.  

En 1980, l’État est très  actif dans l’économie et dans  la société québécoise en général. Ce n’était pas le cas 
en 1905, alors  qu’il ne s’impliquait pas  beaucoup dans  l’économie du Québec. Le gouvernement laissait 
alors le champ libre aux entreprises et se fiait à elles  pour faire progresser l’économie de la province. Il 
laissait également l’Église s’occuper des  pauvres  et des malades. En 1980, c’est différent. Le gouvernement 
québécois gère une quinzaine de sociétés d’État qui sont actives dans divers  domaines comme 
l’hydroélectricité, les loteries, l’exploitation minière et le développement économique.

L’État-providence

En intervenant de plus en plus dans la société,  l’État québécois devient ce qu’on appelle un «État-
providence» en offrant des services  de santé et d’éducation aux citoyens. Un État-providence intervient aussi 
dans l’économie en supportant les entreprises  en difficulté et les petites  entreprises. Pour s’acquitter de ces 
nouvelles tâches, le gouvernement du Québec a créé plusieurs nouveaux ministères  qui s’occupent chacun 
de leur domaine,  comme les ministères  de l’Environnement,  de l’Éducation, de l’Immigration et du 
Développement culturel par exemple. Plusieurs  personnes travaillent pour ces organismes. À la fin des 
années 1960,  on estime que 16,6% de la main d’œuvre du Québec travaille de près  ou de loin pour le 
gouvernement.

Santé et éducation

À partir des  années 1960, l’État québécois devient le principal acteur en matière de santé et d’éducation. Il 
crée d’abord l’assurance-hospitalisation, pour donner accès à tous les  Québécois  à des soins de santé 
gratuits dans les  hôpitaux. Il prend aussi le contrôle des  hôpitaux du Québec qui étaient administrés  par 
l’Église. Puis,  il crée le ministère de l’Éducation en 1964 et prend le contrôle des écoles  et collèges du 
Québec, eux aussi administrés par l’Église jusqu’à cette époque.

Développement économique

L’État québécois tente également de stimuler l’économie québécoise par plusieurs mesures. D’abord,  il 
nationalise l’électricité en 1962. Cela a pour effet de rendre l’électricité disponible à tous les citoyens à un 
prix raisonnable et de faire d’Hydro-Québec la plus grande entreprise du Québec. Puis,  il crée la Caisse de 
dépôt et de placement et la Société générale de financement  (SGF),  deux organismes  qui stimulent 
l’économie en investissant de l’argent dans les entreprises québécoises.

FICHE DE LECTURE
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RÉALITÉ POLITIQUE 
1. Identifie, à partir du texte de la page 12, trois interventions de l’État.  

_____________________________________________________________________________________

Aspect: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aspect: _____________________________________

_____________________________________________________________________________________

Aspect: _____________________________________

2. Dans ton documentaire,  tu auras à faire ressortir les interventions  de l’État.  Par contre,  ces 

interventions, même si elles viennent de l’État, touchent différents  aspects  de la société.  Tu devras donc 

placer ces interventions dans la section appropriée de ton documentaire.   

Pour cela, associe, pour chaque intervention, l’aspect de la société touché.  

PARTIE 1 - Territoire 

PARTIE 2 - Réalité démographique (population)

PARTIE 3 - Réalité politique (gouvernement)

PARTIE 4 - Réalités économiques (activités économiques, moyens de transport et communication)

PARTIE 5 - Réalités culturelles (langue, religion, culture)

PARTIE 6 - Réalités sociales (santé, éducation, rôles)
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PARTIE 3 DU DOCUMENTAIRE: RÉALITÉ POLITIQUE
CONSIGNES
Lis le texte suivant sur le gouvernement vers 1980.  Surligne, dans les deux premiers paragraphes  des 
éléments qui montrent que la société québécoise vers 1980 est démocratique.  

Depuis 1905,  le droit de vote au Québec et au Canada a été accordé à tous les membres de la société. En 
1980, les  citoyens,  hommes et femmes de dix-huit ans  et plus de toutes origines ont le droit de vote aux 
élections provinciales et fédérales.

La Charte des droits  et libertés est un élément très important de la société québécoise. Grâce à elle, les 
droits  de tous les citoyens  sont protégés, même contre un gouvernement qui voudrait les  limiter. La 
charte des droits et libertés est donc ce qui garantit la démocratie au Québec et au Canada. La plupart des 
pays démocratiques ont une charte des droits et libertés, mais elle peut prendre différentes formes.

Au Québec, en 1980,  la structure politique du Canada est la même qu’en 1905 : un gouvernement fédéral à 
Ottawa et des  gouvernements  provinciaux dans chaque province. Toutefois, certains Québécois  estiment 
que le Canada ne permet pas aux francophones de s’épanouir, de développer leur culture et de préserver 
leur langue. De leur côté, plusieurs  Canadiens craignent les  changements suggérés  par le Québec parce que 
le Canada s’en trouverait profondément transformé. Des  partis  politiques  et leurs  chefs  proposent 
différentes options pour modifier la structure politique canadienne.

Fédéralisme renouvelé - Dès 1966, Daniel Johnson, chef de l’Union nationale,  et plus  tard Robert 
Bourassa, chef du Parti libéral du Québec, désirent que le Québec demeure à l’intérieur du Canada. 
Cependant,  ils  demandent au gouvernement fédéral de faire une plus  grande place au Québec, de lui 
donner les moyens de réaliser ses  propres projets  et de l’assurer qu’aucun changement important ne sera 
apporté sans son approbation. Ils veulent donc renouveler la fédération canadienne en faisant une plus 
grande place au Québec.

Fédéralisme centralisé - Pierre-Elliot Trudeau, chef du Parti libéral du Canada,  désire faire du Canada 
un pays plus centralisé. Selon lui, le Québec est une province comme les  autres et ne devrait pas  avoir plus 
de pouvoir. Il juge que c’est le gouvernement fédéral qui devrait jouer le rôle le plus important au Canada 
et tente de centraliser le plus de pouvoirs  possibles à Ottawa. Pour satisfaire le Québec,  en 1969, il fait du 
français l’une des deux langues officielles du pays.

Souveraineté - René Lévesque, chef du Parti québécois,  estime que le Québec devrait se séparer 
complètement du Canada. Selon lui,  il n’est pas possible de renouveler la fédération canadienne pour 
satisfaire les  exigences du Québec. Il pense que le Québec devrait être un pays indépendant pour être 
totalement libre de ses  décisions. En 1980, le Parti québécois  tient un référendum  sur la souveraineté du 

FICHE DE LECTURE
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PARTIE 4: RÉALITÉS ÉCONOMIQUES
CONSIGNES

Lis les fiches  d’information suivantes (agriculture - hydroélectricité - industrie minière et forestière)  afin 

d’identifier les principales activités économiques du Québec vers 1980.

Pour présenter, dans ton documentaire, les activités économiques de l’époque, complète la page 19: 

• identifie d’abord les activités économiques;

• trouve une image qui représente bien cette activité (tu peux chercher dans la banque d’images du 

Récit de l’univers social);

• écris ensuite une courte légende pour l’image (description de l’activité économique qu’elle 

représente);

• indique si l’État intervient dans l’activité économique et écris en quoi elle intervient si c’est le cas. 

Le tableau de la page 19 te permet d’organiser tes réponses.  

L’AGRICULTURE

Bonjour, mon nom est Jean-Guy et je suis producteur agricole dans la région de Saint-Hyacinthe.  
Plusieurs  producteurs  de la région ont vendu leur terre pour déménager en ville ces dernières années.  Sur 
ma terre, je cultive seulement du maïs que je vends  à des  cultivateurs pour nourrir leur troupeau. Chaque 
ferme a sa spécialité. Nous sommes loin du temps où on cultivait des céréales, des  fruits  et des légumes  et 
où on élevait quelques  porcs pour nourrir sa famille et vendre les surplus  au marché. Déjà en 1905,  les 
fermes commençaient à se spécialiser,  mais en 1980, la monoculture est la norme. La plupart des 
agriculteurs  de ma région font de l’élevage. Le porc, la volaille et le bœuf sont les types d’élevage les plus 
répandus, mais c’est la production laitière qui est la plus importante au Québec.  C’est à l’époque où j’ai 
pris  possession de la terre, dans les  années 1960, que le gouvernement a mis sur pied des programmes pour 
nous  aider à améliorer la production. Avec l’aide de ces programmes, j’ai acheté de la machinerie,  j’ai 
commencé à utiliser des  engrais  et des  pesticides  chimiques, j’ai modernisé la ferme et je l’ai convertie à la 
culture du maïs. Je pratique maintenant la monoculture et ma terre est beaucoup plus  rentable depuis  ce 
temps.

La protection du territoire agricole

En 1978,  le gouvernement du Québec a adopté une loi pour protéger les terres agricoles  contre 
l’expansion des  villes. Cette loi était nécessaire parce qu’on construisait de plus en plus  de maisons sur les 
terres  agricoles. Grâce à elle, certaines terres sont désignées  comme zone agricole permanente et ne 
peuvent être utilisées pour autre chose que l’agriculture.

FICHE DE LECTURE

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=2632
http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=2632
http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=2632
http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=2632
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PARTIE 4: RÉALITÉS ÉCONOMIQUES

HYDROÉLECTRICITÉ  

En 1980,  Hydro-Québec s’affaire à mettre en service le barrage LG-Deux sur la Grande-Rivière dans la 
région de la Baie-James,  le plus  gros barrage du Québec. Grâce à ce barrage et à plusieurs  autres, le 
Québec est l’un des plus  grands producteurs d’électricité en Amérique du Nord.  Les premiers  barrages 
hydroélectriques ont été construits par des entreprises  privées sur les rivières du sud du Québec,  comme la 
rivière Saint-Maurice par exemple. Au début du siècle, de grandes entreprises  privées comme la 
Shawinigan Power & Water Co et la Montreal Light Heat and Power contrôlaient la production et la 
distribution d’électricité.

La création d’Hydro-Québec

Durant la première moitié du siècle,  l’État québécois  a laissé le contrôle de la production d’électricité aux 
entreprises  privées. Toutefois, en 1944, il a décidé d’intervenir en achetant la Montreal Light Heat and 
Power pour créer Hydro-Québec. Le gouvernement du Québec a agi ainsi parce que les  prix de 
l’électricité étaient très élevés, surtout à Montréal. Hydro-Québec s’engageait à fournir de l’électricité à 
un prix raisonnable à tous les consommateurs de la région de Montréal.

L’électrification

Dans les  années qui suivent la Deuxième Guerre mondiale, la consommation  d’électricité augmente 
rapidement au Québec, surtout à cause du grand nombre d’appareils  électriques qu’on trouve dans  les 
maisons. Le gouvernement adopte également une loi pour favoriser l’électrification des campagnes. En 
1945, seulement 19% des fermes du Québec avaient accès à l’électricité. En 1955, 90% d’entre elles y ont 
accès.

La nationalisation

                                                                                                                                                                       
En 1962, l’État québécois  pousse plus loin son intervention dans la production hydroélectrique en 
nationalisant l’électricité, c’est-à-dire qu’il achète toutes les  compagnies d’électricité privées du Québec 
pour les incorporer à Hydro-Québec. La société d’État a mené de grands projets hydroélectriques comme 
ceux de la rivière Manicouagan et de la Grande-Rivière.

FICHE DE LECTURE
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PARTIE 4: RÉALITÉS ÉCONOMIQUES

L’INDUSTRIE MINIÈRE ET FORESTIÈRE  

Vers 1980,  la plupart des emplois  du Québec sont dans le secteur tertiaire (les  services). Ce secteur est le 
principal moteur de l’économie québécoise. Les  temps sont plus difficiles pour les industries  minière et 
forestière qui font partie des secteurs primaire (extraction des ressources)  et secondaire (transformation des 
ressources). Comme la plupart des emplois  de ces secteurs  se situent loin des grands centres, il devient 
difficile pour les régions québécoises de maintenir le dynamisme de leur économie.

L’exploitation minière

En 1980, l’exploitation minière n’occupe plus une place importante dans  l’économie québécoise. Seules 
quelques régions offrent des  ressources minières en demande comme le fer de la Côte-Nord et le cuivre,  le 
zinc et l’or de l’Abitibi. Comme l’industrie minière du Québec est tournée vers  l’exportation, elle dépend 
du marché mondial et de la demande des autres pays. Le contexte mondial des années 1960 et 1970 a fait 
en sorte que les métaux exploités au Québec ont été moins  en demande. Par exemple, on a découvert que 
l’amiante était dangereux pour la santé des mineurs et des utilisateurs. Cela a grandement affecté les 
mines d’amiante du Québec puisque ce minerai n’est presque plus utilisé.

L’exploitation forestière

L’exploitation forestière, elle aussi tournée vers l’exportation,  connaît également quelques  difficultés. 
D’abord,  la mécanisation de l’industrie après  la Deuxième  Guerre mondiale  a fait perdre plusieurs 
emplois bien que l’on observe une augmentation de la production. Les secteurs des pâtes et papiers et des 
produits du bois fonctionnent bien, mais  font face à une concurrence  féroce de la part des États-Unis. 
Malgré cela, cette industrie emploie encore beaucoup de gens, surtout dans les régions.

FICHE DE LECTURE
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PARTIE 4: RÉALITÉS ÉCONOMIQUES  

ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 

IMAGE DESCRIPTION INTERVENTION DE L’ÉTAT 

OUI OU NON - SI OUI, EN QUOI.
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PARTIE 5: RÉALITÉS CULTURELLES

CONSIGNES
Prends d’abord connaissance de l’extrait de la Charte de la langue française ci-dessous.

Complète ta lecture avec la fiche d’information.    
Suite à ta lecture, réponds, au bas de cette page, à la question suivante:
Démontre par un fait que le gouvernement intervient pour protéger la langue française.  

À partir de l’extrait de la 20 et du texte de la page 21, démontre par un fait que le 

gouvernement intervient pour protéger la langue française.  

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Notice : la loi 101 est adoptée le 26 août 1977, grâce à Camille Laurin, ministre du Parti québécois. À 
partir des extraits ci-dessous, es-tu capable de repérer des situations dans ta vie quotidienne où cette loi 
doit s’appliquer?

Extrait :

1. Le droit de chaque personne que toutes les branches du gouvernement, les ordres professionnels, les 
associations d'employés et les entreprises établis au Québec communiquent avec elle en français.

2. Le droit de chaque personne de parler français dans les assemblées délibérantes.

3. Le droit des travailleurs d'exercer leurs activités en français.

4. Le droit des consommateurs d'être informés et servis en français.

5. Le droit des personnes admissibles à l'enseignement au Québec de recevoir leur enseignement en 
français.

Source: 
Source de l'extrait : Office québécois de la langue française . Charte de la langue française. [Page 
consultée le 16 décembre 2010]

http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/charte/index.html#statuttarget=_blank
http://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/charte/index.html#statuttarget=_blank
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En 1980, le français est toujours la langue de la majorité au Québec. En effet, il est la langue maternelle 
de 82 % de la population tandis que l’anglais est la langue maternelle de 11 % de la population. Le 
changement majeur par rapport à 1905 est l’importance des  groupes dont la langue maternelle n’est ni 
le français  ni l’anglais. On appelle ce groupe les « allophones » et ils  forment maintenant plus  de 6 % de 
la population. On parle encore beaucoup anglais  dans certaines  régions du Québec et surtout dans 
l’ouest de la ville de Montréal. Par contre, plusieurs anglophones apprennent le français. Ainsi,  92 % des 
Québécois savent parler français en 1980, ce qui marque un changement important par rapport à 1905.

                                                                                                                                                                      
La protection du français

Depuis plusieurs années,  les Québécois sont préoccupés par la situation de la langue française au 
Québec. L’anglais est la langue des  affaires et la langue parlée dans toute l’Amérique du Nord. Plusieurs 
Québécois ont peur d’être obligés,  avec le temps, de parler de plus  en plus anglais au travail et dans  la 
vie quotidienne. Le gouvernement du Québec a donc adopté des  lois visant à protéger le français 
comme la loi 22 de 1974, qui fait du français la langue officielle du Québec et qui limite le choix des 
parents d’envoyer leurs  enfants à l’école anglaise. Cette loi provoque l’insatisfaction des francophones 
parce qu’ils  trouvent qu’elle ne protège pas assez le français et celle des anglophones  parce qu’ils 
estiment qu’elle limite leurs droits.

La charte de la langue française

En 1977,  le gouvernement du Parti québécois adopte la loi 101, qui fait du français la langue officielle 
du travail,  de l’éducation et des  institutions québécoises. Cette loi oblige les  parents à envoyer leurs 
enfants à l’école publique française,  sauf s’ils ont eux-mêmes reçu leur éducation en anglais au Canada. 
Elle fait donc en sorte que les enfants des nouveaux arrivants vont à l’école française et adoptent le 
français comme langue d’usage. La loi 101 force également les commerçants à afficher en français 
uniquement. Cette loi rassure les francophones sur l’avenir du français et accélère la francisation du 
Québec. Elle crée cependant un certain mécontentement du côté des  anglophones qui considèrent que 
leurs droits sont limités par cette loi.

PARTIE 5: RÉALITÉS CULTURELLES
FICHE DE LECTURE

Pour en apprendre davantage sur les réalités  culturelles de l’époque, je t’invite à regarder la capsule 
vidéo sur l’ouverture sur le monde (site Recitus).  
Profites-en pour observer: l’habillement, les bâtiments, les éléments culturels, etc.  
Partage avec tes collègues et ton enseignant (e) ce que tu as observé lors de cette capsule vidéo.  

http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/13/vie-quotidienne/3982
http://primaire.recitus.qc.ca/sujets/13/vie-quotidienne/3982
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LES PERSONNAGES VERS 1980
CONSIGNES
À partir des informations de ces fiches, crée aux pages 28, 29 et 30 ce que serait la première page d’un 
journal qui présente chaque premier ministre.  Ajoute un slogan représentant sa réalisation la plus 
importante. 

Associe ensuite la réalisation choisie à l’aspect de la société touché.  Par exemple,  si un premier ministre 
a fait quelque chose d’important pour développer la musique au Québec,  l’aspect de la société touché 
serait les «réalités culturelles».  
Dans le montage de ton documentaire, tu présenteras  alors la réalisation du personnage (couverture de 
journal) dans la partie touchée.  

PARTIES DU DOCUMENTAIRE 
(Aspects de la société): 
PARTIE 1 - Territoire 
PARTIE 2 - Réalité démographique (population)
PARTIE 3 - Réalité politique (gouvernement)
PARTIE 4 - Réalités économiques (activités 
économiques, moyens de transport et communication)
PARTIE 5 - Réalités culturelles (langue, religion, culture)
PARTIE 6 - Réalités sociales (santé, éducation, rôles)

Ne considérons 

plus la femme 

mariée comme 

une mineure.

Considérons tous la 

loi 16 !

CLAIRE CASGRAIN

ASPECTS DE LA SOCIÉTÉ: 

-

réalités sociales
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JEAN LESAGE (1912-1980)

Mon nom est Jean Lesage. J’ai 
été chef du Parti libéral du 
Québec de 1958 à 1970 et 
premier ministre du Québec de 
1960 à 1966.

Mon parcours

J’ai fais mes études en droit à 
l’Université Laval et j’ai pratiqué 
le droit jusqu’en 1944. En 1945, 
je suis élu comme candidat du 
Parti libéral du Canada où je 
travaille jusqu’en 1957. En 1958, 
je laisse la politique fédérale 
pour revenir au Québec et je suis 

élu chef du Parti libéral du 
Québec. À l’élection de 1960, 
moi et mon « équipe du 
tonnerre » avons remporté une 
victoire importante pour le 
Québec. Dès notre élection,  moi 
et mes collègues, dont René 
Lévesque et Paul Gérin-Lajoie, 
avons commencé à apporter des 
changements importants  à la 
société québécoise.

La Révolution tranquille

La période qui a précédé 
l’élection de mon parti a été 
m a r q u é e p a r l e 
conservatisme  polit ique et 

é c o n o m i q u e d e M a u r i c e 
Duplessis. Lorsque nous  avons 
commencé à apporter des 
changements comme la création 
de l’assurance-hospitalisation en 
1961,  la nationalisation  de 
l’électricité en 1962, le droit de 
vote à dix-huit ans en 1963 et la 
c réat ion du min i s tère de 
l ’Éducat ion en 1964 , l e s 
Québécois ont été emballés  par 
notre gouvernement. On a 
appelé « Révolution tranquille » 
la période durant laquelle mon 
gouvernement a été au pouvoir 
parce qu’elle a mené à une 
modernisation accélérée de la 
société québécoise.

© Université de Sherbrooke - Bilan du siècle                             
© Archives de la Fédération des travailleurs et 
travailleuses du Québec (FTQ)

LES PERSONNAGES VERS 1980 
CONSIGNES
Lis les  trois  fiches  suivantes  à propos des premiers  ministres importants  de l’histoire du Québec.  Fais 
ressortir les réalisations les plus importantes du personnage. 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec / 
P1000,S4,D83,PL109

http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/20947.html
http://bilan.usherbrooke.ca/bilan/pages/evenements/20947.html
http://www.banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
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ROBERT BOURASSA 

(1933-1996)

Je m’appelle Robert Bourassa. 
J’ai été chef du Parti libéral du 
Québec et premier ministre du 
Québec de 1970 à 1976. Cette 
période, qui suit la Révolution 
tranquille,  a été riche en 
événements dramatiques et 
spectaculaires comme la crise 
d’octobre 1970,  la grève du front 
commun de 1972 et les Jeux 
olympiques de Montréal de 
1976.

Ses réalisations 

J’ai mis  de l’avant plusieurs 
projets hydroélectriques,  comme 
celui de la Baie James,  pour 

stimuler l’économie du Québec. 
J’ai également été actif dans le 
domaine social en poursuivant 
quelques politiques  initiées 
durant la Révolution tranquille. 
Dès 1970,  mon gouvernement a 
d’abord mis  sur pied l’assurance-
santé qui permet un accès 
gratuit à tous les soins  de santé 
pour tous les  Québécois. Il a 
ensuite adopté, en 1975, la 
Charte des  droits  et libertés de la 
personne afin de protéger les 
droits de tous les Québécois.

Les embûches

J'ai également dû faire face à des 
situations difficiles  durant mes 
années comme premier ministre. 
En octobre 1970, j’ai dû gérer la 
c r i s e d é c l e n c h é e p a r 
l’enlèvement du ministre Pierre 

L a p o r t e e t d u 
diplomate Richard Cross par le 
Front de libération du Québec. 
Puis,  tout au long des années 
1970, j ’ai mené de dures 
négociations  avec les employés 
de la fonction  publique  pour 
a d o p t e r l e s  c o nv e n t i o n s 
collectives.

LES PERSONNAGES VERS 1980 

© Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec / E6,S7,SS1,D702992 À 702993

http://www.banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
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R E N É L É V E S Q U E 
(1922-1987)

René Lévesque est le premier 
ministre du Québec (de 1976 à 
1985),  c’est aussi le chef du Parti 
québécois. René Lévesque est 
souverainiste  et pense que le 
Québec devrait être un pays 
indépendant. De cette façon,  les 
Québécois pourraient prendre 
s e u l s l e s d é c i s i o n s q u i 
concernent leur avenir. C’est 
p o u r ç a q u ’ i l t i e n t u n 
référendum  ce soir. Il demande 
aux Québécois  de lui donner 
l’autorisation de négocier avec le 
Canada pour que le Québec 
devienne indépendant. Je me 
demande qui va gagner,  le OUI 
ou le NON? (le NON l’emporte 
finalement avec 60% des votes).

Que faisait René Lévesque 
a v a n t d ’ ê t r e p r e m i e r 
ministre?

Il y a longtemps,  René Lévesque 
était journaliste. Il a d’abord 
travaillé à la radio durant la 
Deuxième  Guerre  mondiale  et 
durant la guerre de Corée,  puis à 
la télévision. En 1960, il faisait 
partie de l’équipe libérale de 
Jean Lesage et il est devenu 
m i n i s t r e d e s  Re s s o u r c e s 
naturelles. Il a travaillé très fort 
pour la nationalisation  de 
l’électricité en 1962 et il a été un 
artisan important des  réformes 
de la Révolution tranquille. À la 
fi n d e s  a n n é e s 1 9 6 0 , i l 
commençe à penser que le 
Q u é b e c n e p o u r r a i t p a s 

développer son plein potentiel à 
l’intérieur du Canada. Il a donc 
quitté le Parti libéral pour fonder 
le Parti québécois, dont l’objectif 
est la souveraineté du Québec. Il 
a été élu Premier ministre du 
Québec en 1976.

Qu’a-t-il fait après être 
devenu premier ministre?

I l a a p p o r t é p l u s i e u r s 
changements à la soc ié té 
québécoise. En 1977,  il a fait 
adopter la loi 101 qui protège le 
français au Québec et il a créé la 
Commission de la santé et de la 
sécurité du travail qui protège la 
santé des  travailleurs. Il a 
également fait adopter une loi 
q u i r é g l e m e n t e l e 
fi n a n c e m e n t  d e s  p a r t i s 
politiques.

LES PERSONNAGES VERS 1980 

© Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ)
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PERSONNAGES - Jean Lesage

Image provenant du Récit du préscolaire - Modifiée par Annie Marois 

Indique la partie du documentaire dans laquelle 
tu placeras cette couverture de journal. 
 
________________________________________
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PERSONNAGES - Robert Bourassa

Image provenant du Récit du préscolaire - Modifiée par Annie Marois 

Indique la partie du documentaire dans laquelle 
tu placeras cette couverture de journal. 
 
________________________________________
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PERSONNAGES - René Lévesque

Image provenant du Récit du préscolaire - Modifiée par Annie Marois 

Indique la partie du documentaire dans laquelle 
tu placeras cette couverture de journal. 
 
________________________________________
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ÉVÈNEMENTS VERS 1980 

CONSIGNES
Lis les textes d’informations sur les événements vers 1980 aux pages suivantes (pages 33 et 34).
ÉVÈNEMENT 1 - VOIE MARITIME DU ST-LAURENT
ÉVÈNEMENT 2 - LOI SUR LE ZONAGE AGRICOLE
ÉVÈNEMENT 3 - CONSTRUCTION DE COMPLEXES HYDROÉLECTRIQUES

Réponds aux questions aux pages 35, 36 et 37. 
Utilise les bandes vidéos et les bandes textes qui te seront fournies (feuille: activité sur les événement).  

ÉVÈNEMENT 1 - VOIE MARITIME DU ST-LAURENT

Réalise la séquence qui présente le lien entre la construction de la voie maritime du St-Laurent et le 

développement économique du Québec. 

ÉVÈNEMENT 2 - LOI SUR LE ZONAGE AGRICOLE 

Réalise la séquence qui explique comment l’expansion urbaine sur le territoire agricole a poussé le 

gouvernement de René Lévesque à intervenir vers 1980.  

ÉVÈNEMENT 3 - CONSTRUCTION DE COMPLEXES HYDROÉLECTRIQUES

Montre les liens qui existent entre les trois éléments suivants: 

La région de la Baie James - La production d’électricité - Grandes villes du Québec 
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ÉVÈNEMENT 1 - VOIE 
M A R I T I M E D U S T -
LAURENT

En 1980, la Voie maritime du 
Saint-Laurent est un axe de 
transport très important pour 
l’économie du Canada et des 
É t a t s - U n i s . E l l e p e r m e t 
d’atteindre par bateau la région 
des  Grands Lacs qui dessert une 
population de 90 millions de 
personnes. Chaque année, 
environ 50 000 millions de 
t o n n e s  d e m a r c h a n d i s e s 
transitent par la Voie maritime 
du Saint-Laurent. Les céréales 
f o r m e n t 4 0 % d e c e t t e 
marchandise tandis que les 
métaux en constituent le tiers.

La construction de la Voie 
maritime

L’ouverture de la Voie maritime 
du Saint-Laurent en 1959 est un 
événement fort important pour 
l’économie du Canada. La voie 
maritime permet aux navires 
transatlantiques de suivre le 
fleuve Saint-Laurent jusqu’aux 
Grands Lacs et d’approvisionner 
les entreprises  de cette région. 
La Voie maritime du Saint-
Laurent est un réseau de canaux 
et d’écluses qui relie l’î le 
d’Anticosti à la ville de Duluth 
au Minnesota. Elle permet à des 
navires  de 225 mètres de long et 
de 23 mètres  de large de 
remonter le Saint-Laurent et de 
contourner des obstacles  comme 
les rapides  de Lachine et les 

chutes  Niagara. Elle remplace 
également le canal Lachine,  qui 
est fermé à la navigation en 
1970.

Bonne nouvelle pour le nord 
du Québec

L’ouverture de la Voie maritime 
a g randement favor i sé le 
développement économique du 
nord du Québec. En effet,  il est 
devenu beaucoup plus  facile de 
transporter le fer du Labrador et 
de la Côte Nord jusqu’aux 
grandes entreprises états -
uniennes situées dans la région 
des  Grands  lacs. Le port de 
Sept-Îles  a donc pris beaucoup 
d’importance puisque c’est à 
partir de là que les matériaux 
sont chargés sur les navires.

LES ÉVÈNEMENTS VERS 1980 
LIS LES FICHES SUR TROIS ÉVÈNEMENTS IMPORTANTS VERS 1980.   

Intention de lecture: Faire ressortir les caractéristiques des évènements ainsi que les impacts sur la société.  

© Hans Ver Der AA / Québec en images 2564
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É V È N E M E N T 2 - L A 
P R O T E C T I O N D U 
TERRITOIRE AGRICOLE

En 1978, le gouvernement du 
Québec a adopté une loi pour 
protéger les  terres agricoles 
contre l’expansion des villes. 
Cette loi était nécessaire parce 
qu’on construisait de plus en 
plus de maisons sur les terres 
agricoles. Grâce à elle, certaines 
terres  sont désignées comme 
zone agricole permanente et ne 
peuvent être utilisées pour autre 
chose que l’agriculture.

Écoute aussi la capsule vidéo 
Vivre en banlieue (Recitus).

É V È N E M E N T 3 - 
C O N S T R U C T I O N D E 
C O M P L E X E S 
HYDROÉLECTRIQUES

E n 1 9 8 0 ,  H yd ro - Q u é b e c 
s’affaire à mettre en service le 
b a r r a g e LG - D e u x s u r l a 
Grande-Rivière dans la région 
de la Baie-James, le plus gros 
barrage du Québec. Grâce à ce 
barrage et à plusieurs autres,  le 
Québec est l’un des plus grands 
producteurs d’électricité en 
Amérique du Nord.

L’électrification

Dans les années  qui suivent la 
Deuxième  Guerre  mondiale, la 
consommation  d’électricité 
augmente rap idement au 
Québec, surtout à cause du 
grand nombre d’apparei ls 

électriques qu’on trouve dans les 
maisons. Le gouvernement 
adopte également une loi pour 
favoriser l’électrification des 
campagnes. En 1945, seulement 
19% des  fermes  du Québec 
avaient accès  à l’électricité. En 
1955, 90% d’entre elles y ont 
accès.

La nationalisation

En 1962, l’État québécois pousse 
plus loin son intervention dans la 
production hydroélectrique en 
nationalisant l’électricité,  c’est-à-
dire qu’il achète toutes  les 
compagnies  d’électricité privées 
du Québec pour les incorporer à 
Hydro-Québec. La société 
d’État a mené de grands  projets 
hydroélectriques comme ceux de 
la rivière Manicouagan et de la 
Grande-Rivière.

ÉVÈNEMENTS VERS 1980 
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ÉVÈNEMENTS - Voie maritime du St-Laurent 

1. Réalise la séquence qui présente le lien entre la construction de la voie maritime du St-Laurent et le 
développement économique du Québec.   
Pour ce faire, utilise les bandes vidéos et les bandes textes qui te sont fournies.  

Indique la partie du documentaire dans laquelle tu placeras cet évènement. 
 
________________________________________
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ÉVÈNEMENTS - Loi sur le zonage agricole

1. Réalise la séquence qui explique comment l’expansion urbaine sur le territoire agricole a poussé le 
gouvernement de René Lévesque à intervenir vers 1980.  

    Pour ce faire, utilise les bandes vidéos et les bandes textes qui te sont fournies. 

Indique la partie du documentaire dans laquelle tu placeras cet évènement. 
 
________________________________________
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ÉVÈNEMENTS - Construction de complexes hydroélectriques

1. Montre le lien qui existe entre les trois éléments suivants: 

La région de la Baie James - La production d’électricité - Grandes villes du Québec

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Indique la partie du documentaire dans laquelle tu placeras cet évènement. 
 
________________________________________
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PROJET FINAL 

Maintenant que tu as travaillé sur différents aspects de la société québécoise vers 1980 en 

utilisant ton journal, tu as tout le matériel nécessaire pour produire ton documentaire. 

Ton documentaire présentera les différents aspects de société (les parties nommées ci-

dessous). Pour ce faire, divise ton documentaire en plusieurs parties portant chacune sur 

un aspect différent de société.  Utilise les images sélectionnées et produites au fil des 

activités pour illustrer ton propos. 

PARTIES DU DOCUMENTAIRE
(Aspects de la société): 
PARTIE 1 - Territoire 
PARTIE 2 - Réalité démographique (population)
PARTIE 3 - Réalité politique (gouvernement)
PARTIE 4 - Réalités économiques (activités 
économiques, moyens de transport et communication)
PARTIE 5 - Réalités culturelles (langue, religion, culture)
PARTIE 6 - Réalités sociales (santé, éducation, rôles)
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T e x t e s ,  c r o q u i s  e t  v i d é o s : R e c i t u s  -  S o c i é t é s  e t  t e r r i t o i r e sp r i m a i r e . r e c i t u s . q c . c aL e s  f i c h e s  p é d a g o g i q u e s  o n t  é t é  r é a l i s é e s p a r  R e c i t u s  e t  A n n i e  M a r o i s ,C S  d e s  D é c o u v r e u r s

OPÉRATIONS INTELLECTUELLES:

Situer dans le temps et dans l’espace

Établir des faits

Caractériser un territoire 

Mettre en relation des faits

Établir des liens de causalité


