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et	  événements	  

LE	  
TERRITOIRE	  

Ressources	  naturelles:	  
Forêts	  ET	  rivières	  

Ressources	  naturelles:	  
Forêts	  ET	  rivières	  	  
	  

Changement:	  	  
Le	  développement	  de	  nouvelles	  
régions	  comme	  l’Abi@bi	  et	  le	  
Saguenay,	  (coupe	  fores@ère).	  

L’ÉDUCATION	  
	  

*	  Jusqu’en	  1943,	  l’école	  n’est	  pas	  obligatoire.	  
Les	  enfants	  n’ont	  pas	  le	  même	  accès	  à	  
l’éduca@on,	  selon	  leur	  sexe,	  la	  richesse	  de	  
leurs	  parents,	  l’endroit	  où	  ils	  habitent	  (ville	  ou	  
campagne)	  et	  leur	  religion.	  

*	  La	  loi	  sur	  l’instruc@on	  publique	  de	  1943	  a	  rendu	  
l’école	  obligatoire	  pour	  les	  enfants	  de	  6	  à	  14	  ans	  et	  
fait	  en	  sorte	  que	  l’école	  primaire	  soit	  gratuite	  pour	  
tous.	  	  	  
*	  En	  1964,	  le	  gouvernement	  crée	  le	  ministère	  de	  
l’éduca@on	  qui	  prend	  le	  contrôle	  du	  système	  
d’éduca@on.	  

Changement:	  
L’école	  est	  plus	  accessible	  
Scolarisa@on	  obligatoire	  
Créa@on	  du	  Ministère	  de	  
l’éduca@on:	  le	  gouvernement	  
prend	  le	  contrôle	  du	  système	  
d’éduca@on	  	  

LA	  SANTÉ	   *	  Beaucoup	  d’enfants	  meurent	  de	  maladies	  	  
contagieuses	  ou	  de	  maladies	  causées	  par	  la	  
mauvaise	  qualité	  de	  l’eau	  et	  du	  lait.	  	  
*	  Il	  faut	  payer	  pour	  avoir	  des	  soins.	  

*	  Meilleures	  condi@ons	  sanitaires	  en	  général.	  
*	  À	  par@r	  de	  1970,	  il	  y	  a	  au	  Québec	  le	  système	  
d’assurance-‐maladie.	  Tous	  les	  Québécois	  peuvent	  
recevoir	  des	  soins	  de	  santé	  gratuitement.	  
	  

Changement:	  	  
Gratuité	  des	  soins	  de	  santé	  
Assurance-‐hospitalisa@on	  
Assurance-‐santé	  

LE	  
TRANSPORT	  
ET	  LES	  VOIES	  DE	  
COMMUNICATION	  

*	  On	  voit	  sur	  les	  routes:	  des	  chevaux,	  des	  
tramways	  et	  les	  premiers	  automobiles.	  	  

*	  L’automobile	  est	  partout.	  	  Il	  y	  a	  aussi	  les	  
transports	  en	  communs	  (autobus,	  métro)	  et	  les	  
camions.	  Il	  y	  a	  aussi	  la	  mise	  en	  place	  d’un	  immense	  
réseau	  rou@er:	  construc@on	  de	  routes,	  de	  ponts	  et	  
d’autoroutes.	  

Changement:	  
Développement	  de	  réseaux	  de	  
transport	  et	  de	  communica@on:	  
construc@on	  de	  routes,	  de	  ponts	  et	  
d’autoroutes.	  	  	  

L’ÉLECTRICITÉ	   *	  Le	  coût	  de	  l’électricité	  est	  très	  élevé.	  Des	  	  
compagnies	  privées	  produisent	  l’électricité.	  
*	  Seulement	  quelques	  grandes	  villes	  se	  
lancent	  dans	  l’aventure	  de	  l’électricité.	  

*	  De	  nos	  jours,	  tous	  les	  foyers	  du	  Québec	  ont	  accès	  
à	  l’électricité	  et	  elle	  est	  maintenant	  produite	  par	  
hydro-‐Québec,	  une	  entreprise	  publique	  propriété	  
de	  tous	  les	  Québécois.	  

Changement:	  	  
Na@onalisa@on	  de	  l’électricité	  et	  
électrifica@on	  rurale.	  

PERSONNAGES	  
IMPORTANTS	  

*	  JEAN	  LESAGE:	  premier	  ministre	  du	  Québec	  (1960	  à	  1966)	  –	  associé	  à	  la	  Révolu@on	  tranquille	  -‐	  
modernisa@on	  accélérée	  –	  assurance-‐hospitalisa@on	  (1961)	  	  –	  na@onalisa@on	  de	  l’électricité	  (1962)	  
–	  droit	  de	  vote	  à	  18	  ans	  (1963)	  –	  créa@on	  du	  Ministère	  de	  l’Éduca@on	  (1964)	  	  
*	  ROBERT	  BOURASSA:	  premier	  ministre	  du	  Québec	  (1970	  à	  1976)	  –	  mis	  de	  l’avant	  plusieurs	  projets	  
hydroélectriques	  –	  mis	  sur	  pied	  l’assurance-‐santé	  qui	  permet	  un	  accès	  gratuit	  à	  tous	  les	  soins	  de	  
santé	  pour	  tous	  les	  Québécois	  

Événements	  marquants:	  
Révolu@on	  tranquille	  
Na@onalisa@on	  de	  l’électricité	  
Plusieurs	  projets	  hydroélectriques	  
Assurance-‐santé	  


