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Vers la modernité... 
Par Catherine Tremblay, Charles-Emmanuel Lupien Lapalme, 
Frédérique Renaud, Myriam Gagné, Paloma Cuer, Laurence 
Ouellette et Johanick Riendeau 

Une modernité culturelle 

      La modernité n’est pas, à proprement parler, une 
période historique, ou encore un concept sociologique 
ou philosophique, mais plutôt un paradigme de pensée 
qui irradia principalement l’Occident en différents 
moments, selon les pays. Il débute globalement à partir 
de la Révolution luthérienne au XVIe siècle, lorsqu’on 
décida de reconsidérer la façon de percevoir la religion 
chrétienne ainsi que la société. La modernité se définit 
avant tout, par de puissants phénomènes culturels qui 
marquèrent profondément les mentalités. Elle possède 
comme caractéristiques fondamentales le rejet et la 
contestation de la tradition, l’avant-garde ainsi que 
l’idée de progrès, tant au plan culturel, technique, que 
scientifique. La modernité est également marquée par 
des aspects de haute importance qui ont consolidé le 
paradigme moderne. On peut alors songer à la pensée 
individualiste et rationnelle issue de la philosophie des 
Lumières, à la création de l’État moderne centralisé, 
démocratique et fondamentalement administratif, ou 
aux importantes transformations et changements en 
matière de travail et d’industrie (marquées par l’idée de 
progrès). Tous ces aspects ont permis la convergence 
d’une modernité ancrée dans la réalité et dans les pra-
tiques sociales. 
 

Le Québec vers la modernité 
 
      Immanquablement, la modernité a touché toutes les 
populations occidentales, notamment le Québec. Cultu-
rellement parlant, la province du Québec traîne un long 
retard comparativement à ses homologues occidentaux, 
notamment ceux de l’Europe de l’Ouest. La modernité 
culturelle du Québec est tardive et plusieurs éléments 
peuvent expliquer ce retard. Certes, le Québec est en 
soi une société plus récente que les sociétés euro-
péennes, à cause de sa colonisation au XVIIe siècle. 
Toutefois, ce qui a mis un frein aux changements et à 
l’évolution est avant tout l’idéologie de conservation 
qui marqua l’ensemble des Canadiens français suite à 
la Conquête anglaise de 1760. Afin de préserver les 
caractéristiques propres à l’identité francophone au sein 
d’une nation et d’un gouvernement anglophone, les 
Canadiens français qui deviendront ensuite les Québé-
cois entreprirent une réclusion et une fermeture sur le 
monde. Ces caractéristiques étaient entre autres la 
langue française, l’agriculture et la religion catholique. 
Empreint d’un fort conservatisme et d’un traditiona-
lisme entêté, le Québec a tardé à faire une place à la 
progression et aux changements, et ce jusqu’à la pé-

Plaques immatriculations Québec, 1976, 1979, Creative 
commons 
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riode de la grande noirceur. Cette période est associée 
au long règne politique conservateur de Maurice Du-
plessis. Ce dernier, qui a dirigé le Québec de 1936 à 
1939 et de 1944 à 1959, priorisait des valeurs conserva-
trices. Ainsi, l’hégémonie de l’Église était assurée et 
par conséquent, il y avait une censure de la culture 
québécoise. Malgré tout, des idées de modernités se 
mettaient tranquillement en place, comme on peut le 
voir par le manifeste du Refus global.  
À partir des années 60, les idées progressistes s’éman-
cipent considérablement avec l’arrivée de Jean Lesage 
au pouvoir. Dès lors, la roue de la modernité s’en-
clenche et le Québec fait face à de nouveaux phéno-
mènes qui caractérisent désormais notre province. La 
société de consommation prend de l’importance et de 
ce fait, elle entraine l’urbanisation. L’ouverture sur le 
monde crée une diversité ethnique où les cultures se 
confondent. Pour ce qui est de la question linguistique, 
la langue française prend beaucoup d’importance et de 
nombreuses politiques sont adoptées afin de la proté-
ger. Les idées de libertés, quant à elles, s’intensifient et 
les hommes comme les femmes recherchent une plus 
grande justice sociale. Tous ces phénomènes sont dès 
lors encrés dans ce qu’est le Québec moderne.   

 

Les thèmes généraux 

 

       Le Québec s’affirme alors en tant que peuple en 
mettant de l’avant les caractéristiques qui lui sont 
propres. L’essor culturel est donc le pilier de la moder-
nité québécoise et celle-ci s’affirme à travers de nom-
breux thèmes que nous allons traiter. Les sphères idéo-
logiques, politiques, artistiques, littéraires, religieuses et 
sociales seront abordées afin d’illustrer les progrès cul-
turels qu’a connu le Québec. Chaque thème en amène 
un suivant ainsi, ils découlent de tous et chacun. L’ordre 
des articles se justifie alors par l’influence que chaque 
sphères culturelles ont eu les unes sur les autres et par 
leur moment d’entrée dans la modernité. 
 
     Tout d’abord, du point de vue idéologique, le natio-
nalisme est un concept inhérent à la modernisation de la 
politique québécoise. Celle-ci est entre autres marquée 
par l’arrivée d’un nouveau parti politique indépendan-
tiste, soit le Parti québécois. Les grands textes indépen-
dantistes prennent alors une grande importance, ainsi 
que les idées d’affirmation du peuple québécois. Les 
canadiens-français qui avaient autrefois vécus dans 
l’ombre des Conquérants, des Anglais, souhaitent main-
tenant prendre une place importante dans la province. 
René Lévesque, chef du Parti québécois ayant un grand 
charisme, apporte entre autres aux Québécois un senti-
ment d’appartenance face à la nation. Le Québec sou-
haite alors se présenter au monde tel qu’il est réellement 
en mettant de l’avant les caractéristiques qui font de lui 
une province unique et particulière. 

 

      Ensuite, il y a le monde artistique. Il prend beaucoup 
d’importance et d’indépendance au Québec avec le 
manifeste du Refus global, rédigé en 1948 par Paul 
Émile Borduas. Plusieurs personnalités du monde des 
beaux-arts furent signataires de ce manifeste, on compte 
entre autres : Jean-Paul Riopelle, Marcelle Ferron et 
Fernand Leduc. Ce manifeste réclame l’indépendance et 
la liberté des artistes, et fait une critique sévère de l’im-
mobilisme et des valeurs traditionnelles dans lesquelles 
le monde de l’art était contraint d’évoluer depuis très 
longtemps. Cela mena par la suite à l’éclatement du 
modernisme québécois, et de plusieurs nouveaux mou-
vements comme l’automatisme, développé par Borduas 
après 1945. Cette suite d’événements fait des arts vi-
suels un symbole important pour l’affirmation de l’indé-
pendance du Québec face au reste du monde et un véhi-
cule indispensable de l’identité populaire. 
 
      Pour continuer, la vague de changements modernes 
va tout autant se retrouver dans la littérature, les artistes 
étant les promoteurs de ce nouvel esprit. On assiste chez 
presque tous les artistes à un rejet des valeurs passées, 
de l’autorité et des traditions. C’est une littérature de 
contestation de la morale et des valeurs conservatrices. 
La littérature des années soixante ne concerne que la 
réalité québécoise. Elle ne parle que du Québec et de 
son peuple, en mettant de l’avant les particularités qui 
lui sont propres, qui le définissent. La littérature se voit 
alors devenir un lieu d’affirmation de l’identité collec-
tive. 

Drapeau-carte du Québec 
Creative commons 
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      Pour ce qui est de la sphère religieuse, elle se voit 
totalement transformé par l’ampleur que prend alors la 
modernité. Tout change, on remplace les religieux dans 
les écoles et dans les hôpitaux. On voit également de 
plus en plus de divorces et on assiste à des change-
ments de mœurs. La population qui était endoctrinée 
par l’Église se sort de ce dogme emprisonnant. Par 
conséquent, on assiste tranquillement à une baisse de la 
pratique religieuse. L’Église fut témoin de ce change-
ment sans pouvoir intervenir dans aucun des domaines 
en évolution. Durant la Révolution tranquille, la reli-
gion va perdre son emprise sur les collectivités, ce qui 
aura, entre autre, un impact sur la nativité et l’urbanisa-
tion du Québec.   

 

      Par la suite, dans le tourbillon de ces différentes 
sphères culturelles bouleversées par un Québec en 
route vers la modernité, la situation des femmes est 
inévitablement remise en question. Le XXe siècle 
couvre une évolution exponentielle du statut des 
femmes au Québec. Le mouvement féministe prend 

d’autant plus d’expansion vers le milieu du siècle. Une 
multitude d’évènements et l’arrivée des nouvelles idéo-
logies sont responsables de cette avancée sociale. On 
peut notamment penser à l’éducation reçue par les 
femmes, car elles sont de plus en plus nombreuses à 
s’instruire et à travailler, ainsi qu’aux grandes guerres, 
qui de façon tout à fait objective, offrent enfin aux 
femmes l’opportunité de montrer que leur place n’est 
pas plus au foyer que celle des hommes, pour en venir 
au questionnement de l’égalité des sexes. Indirectement 
ou directement, toutes les sphères culturelles s’entre-
mêlent dans l’évolution de la modernité au Québec. 

 
      Finalement, dans la sphère politique, plusieurs 
changements seront effectués. De nouvelles institutions 
bureaucratiques feront leur apparition dans le courant 
de la modernité québécoise. La domination du monde 
religieux dans les institutions se voit en déclin, voire 
même disparaître, au profit de l’intervention laïque de 
l’État. Plusieurs ministères seront mis en place, tel le 
Ministère des Affaires Culturelles, le Ministère de la 
Santé et le Ministère de l’éducation. Ils se développent 
dans une bureaucratie laïque gérée par l’État lui-même. 
En outre, cela permet aux services sociaux de s’éman-
ciper offrant ainsi à la population québécoise des ser-
vices publiques et laïques qui sont accessibles. 

 

Culture francophone 
John Collins, Vers 1966, 20e siècle 
Encre, mine de plomb et blanc opaque sur carton, 36.8 x 28.9 cm, 
© Musée McCord 

http://www.musee-mccord.qc.ca/scripts/explore.php?Lang=2&tableid=1&tablename=artist&elementid=01973__true
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Années 1940 
 
1940 
25 avril : Droit de vote accordé aux femmes. 
 
1945 
Septembre : Fin de la première guerre mondiale. 
 
1948 
9 août : Publication du Manifeste du Refus global par 
Paul-Émile Borduas et les Automatistes. 
 
Septembre : Fin du gouvernement de Maurice Du-
plessis. 
 
 
Années 1950 
 
1952 
Avril: première au cinéma du film La petite Aurore, 
l’enfant martyre  
 
1955 
Tenue de l’exposition de peinture « Espace 55 »  or-
ganisée par Gilles Corbeil au Musée des Beaux-Arts 
 
10 février : Publication du manifeste des Plasticiens 
 
1957 
Mars: Adoption d’une Loi créant le Conseil des Arts 
du Canada 
 
1959 
7 septembre : Mort de Maurice Duplessis 
 
 
 Années 1960- Révolution tranquille 
 
1961 
14 décembre: Première femme à l’Assemblé législa-
tive du Québec, Marie-Claire Kirkland-Casgrain 
 
1962 
Mai : Début de la construction du métro à Montréal. 
 
1963 
Vague de nationalisation de l’électricité. 
 
1964 
Le gouvernement crée le Ministère de l’Éducation et 
le Conseil supérieur de l’Éducation, reprenant ainsi 
les responsabilités jusque-là confiées aux Églises 
catholiques et protestantes. 
 
Publication de la chanson Mon pays de Gilles Vi-
gneault 
 
1967 

28 avril au 27 octobre : Ouverture de l’Expo 67. 
 
24 juillet : Le président de la France, Charles de 
Gaulle, s’exclame « Vive le Québec libre! » du balcon 
de l’hôtel de ville de Montréal. 
 
1968 
22 février : Création de la chaine de télévision Télé-
Québec 
 
Avril : Naissance du Parti Québécois. 
 
28 août : Le théâtre du Rideau vert présente pour la 
première fois Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay. 
 
Années 70 
 
1970 
8 mars : Le FLQ enlève James Richard Cross et 
Pierre Laporte.  
 
5 octobre : Début de la Crise d’octobre. 
 
15 novembre : Élection du Parti Québécois de René 
Lévesque. 
 
1976 
15 novembre: Première élection du Parti Québécois 
 
Début d’une importante vague d’immigrants et de 
réfugiés 
 
17 juillet: Ouverture des Jeux Olympique de Montréal 
 
1977 
26 août : Adoption de la Charte de la langue française 
(loi 101). 
 

Années 1980 
 
1980 
20 mai : Référendum pour la souveraineté du Québec 
de Renée Lévesque. 
 
1982 
Signature de la nouvelle constitution du Canada par la 
reine Élizabeth II, sans le Québec 
 
 

 

 

 

 

Chronologie 



Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 7 n°1                                                   7 

DOSSIER : Le Québec vers la modernité 

Le nationalisme,  
porteur de la modernité 

Par Myriam Gagné et Johanick Riendeau 

« Il n'est guère de mot, dans le vocabulaire histo-
rique et politique de l'époque contemporaine, plus char-
gé d'ambiguïté que celui de nationalisme »1. Par consé-
quent, le nationalisme n’est pas un concept pouvant se 
définir complètement, puisqu’il évolue à travers le 
temps ainsi qu’à travers les différentes nations qui 
l’adoptent. L’ambiguïté de ce concept, qui valorise 
l’essor de la nation, est causée par le fait qu’il peut 
apparaître soit progressiste, soit réactionnaire. Parfois, 
le nationalisme vise à remettre le contrôle du pouvoir 
au peuple. La France du XVIIIe siècle en est un bon 
exemple, puisque l’idéologie de gauche souhaite faire 
de la nation le seul titulaire légitime de la souveraineté 
politique face aux anciennes classes dominantes2. Plus 
tard, au XXe siècle, l’utilité du sentiment national évo-
lue, notamment chez certains peuples et mouvements 
du tiers-monde qui réclament l’indépendance nationale 
face aux puissances impérialistes. Ainsi, on peut cons-
tater que le nationalisme se vit différemment chez les 
peuples n’ayant pas encore conquis leur souveraineté et 
ceux qui possèdent déjà leur propre État. Chez ces 
derniers, le nationalisme peut conduire au conserva-
tisme et à des valeurs de droite. Parfois, cela peut 
même aller jusqu’à la xénophobie et l’antisémitisme, ce 
que nous avons vu dans l’histoire avec les idéologies 
fascistes notamment3.  

 
L’histoire nous a également présenté d’autres 

formes de nationalisme, comme celui du  Québec.  Le 
nationalisme de cette province est directement lié à son 
histoire. Le Québec a d’abord été colonisé par les Fran-
çais au début du XVIIe siècle, d’ailleurs le territoire ce 
nommait Nouvelle-France. Plusieurs traditions et va-
leurs proviennent de cette époque puisque comme tous 
colonisateurs, ceux-ci amenèrent par exemple, leur 
culture, leur façon de vivre, mais aussi leur religion et 
dans ce cas-ci, ce fut le catholicisme. Par la suite, de 
nouveaux apports ont été transmis au peuple avec la 
Conquête anglaise à partir de la deuxième moitié du 
XVIIIe siècle. On peut notamment songer au fonction-
nement du Parlement québécois qui est semblable à 
celui du régime britannique. Toutefois, la présence des 
Anglais a aussi créé un sentiment d’oppression pour le 
peuple francophone. À partir de ce sentiment, des idées 
nationalistes telles l’indépendance, commencent à 
émerger. La révolution des Patriotes de 1837-1838 en 
est d’ailleurs un bon exemple, car les Canadiens fran-
çais s’étaient entraidé afin de contrer l’oppression an-
glaise. Néanmoins, la période sur laquelle nous nous 
attarderons sera la deuxième moitié du XXe siècle, soit 
l’époque où le Québec entre dans la modernité. Nous 
verrons alors comment l’idéologie nationaliste québé-
coise a contribué à moderniser le Québec en traitant de 

la montée d’un sentiment national qui amène le désir 
de progrès qui, pour sa part, propulse la province dans 
la modernité. Pour prouver cela, nous aborderons les 
thèmes de la montée du sentiment national et de l’en-
trée du Québec dans la modernité et ce, à travers 
quelques dimensions axées sur le progrès. Celles-ci 
sont entre autres, l’indépendance, l’affirmation de 
l’identité québécoise, l’emprise du Québec sur son 
destin ainsi que l’amélioration de la condition générale. 
 
 
La montée du sentiment national 
 

Le sentiment national a évolué tout au long de 
l’histoire du peuple québécois. Nous nous concentre-
rons sur une période de l'histoire du peuple québécois 
qui a grandement marqué le Québec, la Révolution 
tranquille. Nous  y aborderons l’émancipation du natio-
nalisme québécois à travers la modernisation et les 
progrès que cela engendre. De plus, c’est à partir de 
cette époque que les mots Nation et Québec sont perçus 
comme des synonymes4. En outre, la perception du 
Canadien français change également, car pour se créer 
une nouvelle identité, il se définit alors comme un Qué-
bécois. On voit ainsi que les Québécois s'affirment en 
tant que Québécois et non plus en tant que Canadien de 
langue française. On cherche également à protéger la 
culture québécoise. Dès lors, le français qui est le 
propre de l'identité du Québécois va devenir d'une im-
portance capitale. Des mesures pour préserver le fran-
çais vont être instaurées, par exemple en 1969, on voit 
apparaître la loi 63. Celle-ci promouvait la langue fran-
çaise au Québec, on fait également mention d'un désir 
de faire du français la langue officielle du travail6. 
Grâce à cette loi, le français devient prioritaire dans 
l'affichage public. Il devient également obligatoire dans 
le domaine de l'enseignement scolaire anglophone7.  

En 1970, on adopte une autre loi concernant le 
français : tous les candidats, qui ne sont pas citoyens 
canadiens, lors de l'exercice d'une profession, doivent 
posséder une connaissance d'usage de la langue fran-
çaise8.  

 
En  1974, une autre loi fait son apparition pour 

renforcer l'identité des québécois. Cette loi est la loi 22. 
Elle impose l'usage du français dans l'affichage public, 
soit la langue de l'affichage commercial9. Elle oblige 
également les entreprises qui veulent traiter avec l'État 
à instaurer des programmes de francisation10 .Cette loi 
restreint l'accès à l'école anglophone aux seuls élèves 
qui connaissent suffisamment cette langue. La législa-
tion, la justice doivent également se dérouler prioritai-
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rement en français11.  

En 1977, c'est au tour de la loi 101 de faire son appa-
rition. Elle établie la Charte de la langue française et elle 
impose l'usage exclusif du français dans l'affichage pu-
blic et dans la publicité commerciale12. Elle étend les 
programmes de francisation à toutes les entreprises em-
ployant cinquante personnes ou plus. Elle restreint l'ac-
cès à l'école anglaise aux seuls enfants dont l'un des pa-
rents a reçu son enseignement primaire en anglais au 
Québec, et elle détermine que seule la version française 
des lois est officielle13. En fait, la loi 101 a pour but de 
resserrer les lois qui avaient précédemment été adoptées.   

Ces lois ont pour effet d'affirmer l'identité franco-
phone du peuple Québécois. Elles vont également causer 
des tensions entre les anglophones et les francophones. 
Ces mêmes tensions vont venir amplifier le sentiment 
national des Québécois francophones puisqu'ils se distin-
guent des Canadiens anglais qui sont surnommés les 
Anglais. Ces lois contribuent alors à la modernité du 
Québec. 

 
L'histoire d'une idéologie ne se contente pas d’un 

chemin précis, puisqu’elle subit de nombreuses in-
fluences extérieures qui la modifie constamment. Une 
idéologie débute premièrement avec une idée politique. 
Cette idée, tout au long de l'histoire, connaît des mo-
ments de forte intensité mobilisatrice et des périodes 
plutôt calmes, ce qui influence une idéologie,  une idée 
politique c'est le travail des hommes politiques14. Ces 
hommes vont bien souvent relancer une idée et l'actuali-
ser. On peut voir ce phénomène au Québec avec l'idéolo-
gie indépendantiste qui ne date pas d'hier. En fait, elle a 
émergé lors de la Révolution des Patriotes de 1837-1838. 
Ensuite, elle a connu une longue période de calme et  
elle s'est réinstallée dans le paysage politique avec la 
Révolution tranquille15. Un homme va grandement con-
tribuer à relancer l'idée d'indépendance et cet homme est 
René Lévesque.  

 
Tout d'abord, qui est René Lévesque ? Il est un Qué-

bécois né le 24 août 1922 en Gaspésie16. Il a amorcé sa 
carrière politique en 1960 comme membre du Parti libé-
ral17. Il avait choisi ce parti pour ce qu'il offrait, soit un 
programme centré sur la modernisation de l'État et de la 
société18. C'est dans ces années qu'il se fait connaître 
comme étant un homme simple, direct, charismatique et 
ayant des préoccupations sociales pour les plus dému-
nis19.  

À cette époque, l'apparition  d'un nouveau nationa-
lisme axé sur  l'indépendance du Québec touche de plus 
les québécois. On remarque également une nouvelle 
considération pour le Canada, qui est perçu comme un 
pays étranger et colonisateur20. Lévesque va répondre a 
cet appel du peuple en fondant, en octobre 1968, son 
propre parti, soit le Parti québécois 21. Pour réaliser cet 
exploit, il a dû, en 1967, quitter le parti Libéral. Il consi-
dérait que les Libéraux étaient trop tournés vers le fédé-
ralisme22. 

Le Parti québécois mené par René Lévesque a su 
lever les foules. Les Québécois se sont mobilisés pour 
défendre leurs valeurs, leur culture. On peut voir un 
exemple de cette mobilisation lors du Référendum de 
1980. Le Parti québécois, lors de son élection en 1976, 
avait promis de tenir un Référendum sur la souveraine-
té23. Lors de celui-ci, les Québécois ont rejeté le projet de 
souveraineté-association dans une proportion de 60%24. 
Malgré cette défaite, les dirigeants péquistes maintien-
nent le fait que la souveraineté est la seule option viable 
pour le Québec25. 

Il n'y a pas seulement Lévesque  qui a su marquer les 
Québécois durant cette phase de modernité. Des grands 
textes indépendantistes apparaissent alors par centaines. 
Un des textes indépendantiste très connu  fut le mani-
feste  du Front de libération du Québec (FLQ).  

 
[m]ais il ne suffit pas de refuser une situation, il 
faut encore y remédier. Notre situation en est une 
d'urgence nationale. C'est maintenant qu'il faut y 
remédier. Acquérons les leviers politiques vi-
taux, prenons le contrôle de notre économie, 
assainissons radicalement nos cadres sociaux ; 

Reed Scowen et la loi 101 
Aislin (alias Terry Mosher), Juin 12, 1979 
© Musée McCord 
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arrachons le carcan colonialiste, mettons a la 
porte les impérialistes qui vivent par l'exploita-
tion des travailleurs du Québec. Les immenses 
richesses naturelles du Québec doivent apparte-
nir au Québécois! Pour ce faire, une solution, une 
seule : la Révolution national au sein de l'INDÉ-
PENDANCE. Autrement le peuple du Québec ne 
peut espérer vivre libre26.   

 
Plusieurs textes comme celui-ci viennent faire leur 

apparition. Ces textes vont avoir un grand impact sur les 
Québécois. Ils vont animer le sentiment national qui 
monte chez le peuple, entrainer des mouvements de 
masse et secouer le peuple tout entier. « Partout dans le 
Québec, la population manifeste sa volonté de change-
ment. Un cri unanime s'élève dans les villes et les vil-
lages, même les plus reculés, de notre pays. Nous ne 
devons plus demeurer esclaves des étrangers, nous ne 
voulons plus de chômeurs au Québec, nous voulons que 
le français redevienne notre langue nationale. Nous vou-
lons être libres, et nous lutterons jusqu'au bout pour obte-
nir justice »27.  
 

Bref, la monté du sentiment national québécois vient 
de l'affirmation identitaire, donc culturelle, de ce même 
peuple. Comme mentionné plus haut, ces affirmations se 
voient dans la politique, dans la mobilisation du peuple 
québécois et également par l'idéologie indépendantiste.  
 
 
Entrée du Québec dans la modernité 
 

Immanquablement, la montée du sentiment nationa-
liste à l’époque de la Révolution tranquille a considéra-
blement contribué à moderniser le Québec. Le nationa-
lisme est souvent perçu comme une idéologie, une pen-
sée et un sentiment dans le cœur d’un peuple, mais il a 
réellement des répercussions concrètes qui se matériali-
sent dans la société progressiste. Si le nationalisme de la 
deuxième moitié du XXe siècle catapulte le Québec dans 
la modernité, c’est qu’il est grandement axé vers un désir 
d’autonomie politique de la part des Québécois. Cela est 
d’ailleurs grandement dû à l’oppression que créent les 
anglophones envers les francophones qui veulent désor-
mais s’en délivrer. Pour s’émanciper, les Québécois 
constatent, comme abordé précédemment, qu’ils doivent  
se créer une identité propre. Jean Bouthillette, un journa-
liste renommé à l’époque de la Révolution tranquille, 
affirme que  l’aliénation aux valeurs fédéralistes et an-
glaises crée pour les francophones québécois un senti-
ment de honte et de dépréciation28. Bien sûr, cela en-
gendre la continuité du cycle de soumission des franco-
phones. Pour que cela disparaisse, les Québécois doivent 
alors prendre possession de ce qui leur est propre, en fait 
ils doivent maîtriser leur destin. Il faut donc remettre en 
cause le rapport au pouvoir face à la place du dominant, 
afin de progresser vers une modernité à l’identité des 
Québécois.  
 

Cette idée, pour le Québécois francophone, de pren-
dre une place prépondérante dans les affaires de sa pro-
vince et ainsi de tasser la minorité dominante anglo-
phone, est très progressiste. En effet, le francophone ne 

désire plus occuper la traditionnelle place du soumis, de 
l’ouvrier exploité par exemple, qui le situe ainsi dans une 
classe moins bien nantie. Des idées à caractère plus so-
cialiste prennent donc de l’ampleur, ce que nous avons 
vu à travers certaines gouvernances, mais surtout dans 
celle de René Lévesque. En maîtrisant son destin, la 
nation accentue et glorifie la place d’un Québécois fran-
cophone au sein d’une classe sociétale plus élevée, en lui 
permettant de s’épanouir avec sa culture et les valeurs 
qui lui sont propres. André Binette, un homme notable 
ayant entre autres travaillé pour le ministère de la Justice 
du Québec, avance que «le droit à l’autodétermination 
constitue le droit collectif par excellence, puisqu’il n’est 
rien d’autre que le droit des peuples à la liberté, c’est-à-
dire celui de créer et de contrôler leurs propres institu-
tions »29. Cette citation est très intéressante puisqu’elle 
réfère au concept de l’autonomie. En outre, c’est une des 
qualités que la province de Québec désire prouver au 
reste du pays fédéraliste. 

 
Afin de garder un plus grand contrôle sur sa société, 

le Québec préfère se doter d’un fonctionnement et de 

Un choix le Québec, un chef René Lévesque, une 
équipe le Parti québécois 
Montréal (1 984) Reynald Brisson, agent officiel du 
parti québécois (3) 1 affiche : couleur ; 57 x 36 cm 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec 
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règles qui lui sont propres et souvent, cela diffère de ce 
que souhaite le gouvernement fédéral. Jacques Pari-
zeau, ministre des finances pour le Parti québécois à 
l’époque, souligne en 1988 que durant la Révolution 
tranquille, la décentralisation des pouvoirs entre le 
gouvernement fédéral et provincial est plus anarchique 
que rationnelle30. Les ententes en ce qui concerne les 
programmes conjoints sont difficiles. Des compromis 
sont souvent faits, 
comme sur le régime 
de retraite, mais les 
régimes québécois et 
fédéral restent dis-
tincts et leur pro-
gramme d’investis-
sement résultant de 
leurs actions n’ont 
absolument rien de 
commun31. Cela 
prouve clairement le 
désir des Québécois 
de se dissocier des 
politiques fédéra-
listes et de maîtriser 
les leurs. Autrefois, 
les Canadiens fran-
çais n’avaient pas 
d’influence considé-
rable à Ottawa et 
leur gouvernement 
provincial était pro-
fusément corrompu, 
ce qui compliquait 
les rapports entre ces 
deux paliers gouver-
nementaux. C’est 
donc, en se retrous-
sant les manches et 
en reprenant d’abord 
le contrôle de leur 
bureaucratie et de 
leur destin, que les 
Québécois ont pu 
affronter le fédéral 
afin de se doter, 
entre autres, d’une 
meilleure qualité de vie32. 

En outre, le Québec désireux de présenter sa capa-
cité de se gérer ainsi que sa culture dont il n’a plus 
honte, s’ouvre sur le monde extérieur plus moderne. 
Cette ouverture est inhérente à la modernité puisqu’elle 
représente un rejet de la tradition conservatiste, prônant 
le repli des Canadiens-français sur eux-mêmes, ainsi 
qu’un désir de se moderniser comme d’autres pays. 
Désormais, le monde entier verra le Québec comme 
une nouvelle entité, différente de l’image que le Cana-
da représente. Le Québec souhaite, dès la Révolution 
tranquille, intervenir sur la scène internationale dans 
des domaines économiques, politiques et culturels dont 
il se croit apte à agir. Dans cette optique, un réseau de 
bureaux québécois s’installe à l’étranger33. On en voit 
d’abord en Europe de l’Ouest, ensuite dans certaines 

villes des États-Unis ainsi que dans plusieurs autres 
endroits du monde. Les intérêts québécois sont alors 
représentés mondialement, tout en contribuant à des 
échanges et au contrôle de l’immigration34. De tous les 
pays où le Québec s’incruste, c’est la France qui sera 
son plus grand allié. Dès le gouvernement de Jean Le-
sage, on mise sur l’importance de la langue française et 
la France se voit de ce fait priorisée et interpellée. Di-

vers accords de coopération 
sont alors signés et il y a 
même la mise sur pied d’un 
Office franco-québécois 
pour la jeunesse. En outre, 
en 1965 le Québec signe sa 
première entente internatio-
nale avec la France, ce qui 
d’autres parts dérange Otta-
wa35. Un président français 
appuyant grandement le 
Québec était le Général de 
Gaulle. Il a d’ailleurs créé 
la polémique lors de sa 
visite durant l’Expo 67 
avec la célèbre phrase : 
«Vive le Québec libre! »36. 
Outre la France, le Québec 
s’efforce de créer d’autres 
liens avec d’autres commu-
nautés francophones. On 
peut notamment penser à la 
Louisiane, Haïti et d’autres 
peuples franco-canadiens37. 
Agissant ainsi, le Québec 
apparaît en Amérique 
comme un foyer de la cul-
ture française.  

Cette volonté du Québec de 
bien paraître et de présenter 
la culture québécoise se 
reflète tout autant dans 

l’accueil d’événements mon-
diaux. Nous pouvons ainsi 
penser à l’Exposition univer-
selle de 1967 à Montréal. Ce 
type d’attraction permet de 

nombreux échanges culturels par l’apport d’un pavil-
lon, soit une infrastructure, par pays participant38. 
Quant aux Jeux Olympiques de 1976, ils sont aussi 
symbole de l’autonomie et de la nouvelle importance 
culturelle du Québec. Dorénavant, le Québec se fait 
connaître comme un acteur important sur la scène inter-
nationale. Ainsi, il prouve rapidement à tous qu’il est 
capable d’une autonomie  indépendante du système 
fédéral. Cela émancipe le sentiment nationaliste qui fait 
alors progresser les Québécois vers une modernité 
nouvelle.  
 
 
 
 
 
Amélioration de la condition générale 
 

L'Expo? Tout marche sur des roulettes... 
Normand Hudon,1965, 20e siècle, Encre et crayon gras sur papier, 
32.5 x 51.5 cm 
© Musée McCord 
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La montée du nationalisme apportant le Québec 
vers la modernité a d’autant plus amélioré la condition 
générale de la province en entier. Le Parti québécois, 
durant le temps où il a gouverné, a mis en place de 
nombreuses améliorations dans la province, contribuant 
tout autant à l’amélioration de la condition générale. 
Jacques Parizeau en 1988 constate de nombreuses 
avancées qui ont été faites durant la Révolution tran-
quille. Il souligne donc :  
 

[l]a nationalisation de l’électricité, la Société 
générale de financement, la Caisse de dépôt 
et de placement, Soquem, la société de crédit 
industriel, la révolution scolaire, le Régime 
des rentes, les nouvelles allocations fami-
liales, Sidbec, la multiplication des pouvoirs 
de taxation, la politique salariale dans le sec-
teur public39.  
 
Ce sont donc des éléments qui contribuent à amé-

liorer les conditions de vie. De plus, pour que tous les 
changements s’opèrent, les Québécois doivent être 
mieux informés et mieux éduqués. Ainsi, en plus de 
l’essor des communications qui ont moins de restric-
tions étatiques, l’éducation monte en importance. Avoir 
un diplôme est maintenant beaucoup plus important et 
nécessaire. D’ailleurs, c’est l’émancipation du système 
d’éducation notamment avec l’apparition des Cégeps 
en 196740. Cette nouvelle voie d’accès à l’enseigne-
ment supérieur participe à combler l’important retard 
de scolarisation. En ayant un taux de scolarité plus 
élevé, la qualité des employés québécois est meilleure, 
permettant ainsi une meilleure protection de la langue 
française, des postes bien rémunérés, un développe-
ment graduel du Québec vers la modernité et une plus 
grande prospérité41.  

En outre, comme le Québec désire avoir en main 
son propre destin, cette progression vers la modernité 
améliore de ce fait la condition générale des Québécois. 
En ce sens, le développement d’une autonomie de ges-
tion gouvernementale permet la mise en place de me-
sures qui permettent aux Québécois de prendre posses-
sion de leurs propres entreprises. En effet, la minorité 
anglophone qui dominait grandement la société se fait 
balayer par les francophones qui, prenant en main leurs 
entreprises, engendrent une progression économique. 
D’ailleurs, une étude faite pendant la Révolution tran-
quille par André Raynauld, un économiste, prouve que 
les Québécois francophones possèdent de plus en plus 
d’entreprises. Sa première étude, faite en 1961, con-
cluait que seulement 47% des parts des entreprises 
québécoises étaient tenues par des francophones, tandis 
que la minorité anglophone possédait un gros 39%. Dix
-sept ans plus tard, il y avait déjà des changements. Les 
parts francophones avaient augmenté à 55% et celles 
des anglophones, régressé à 31%. De plus, 15% des 
parts étaient destinées à des investisseurs étrangers, 
mais cela ne changeait à peine dans les deux études de 
cas42. Ces changements économiques ont fait progres-
ser le Québec sur de nombreux aspects allant nécessai-
rement dans une optique de modernité. Si plus de fran-

cophones sont à la tête des entreprises, cela contribue à 
une plus grande domination de la langue française dans 
les milieux de travail ainsi qu’à une plus grande pré-
sence d’employés francophones. Par conséquent, ceux-
ci ont de meilleures chances de se hisser en grade, 
d’être mieux rémunérés et de ne plus faire partie de 
classe la plus pauvre, le prolétariat. Cette modernité fait 
progresser le Québec, entrainant automatiquement une 
plus grande équité entre les classes sociales, améliorant 
naturellement les conditions de vie des Québécois.  
 

 À  cela s’ajoute que le gouvernement du Parti qué-
bécois prônait d’autres politiques plus sociales et pro-
gressistes. Ce parti porteur de l’idéologie nationaliste, 
s’en servant d’ailleurs comme outil pour prôner l’indé-
pendance du Québec comme dit précédemment, a gran-
dement contribué à la modernisation de la nation qué-
bécoise. Il tentait de concilier un système de production 
capitaliste avec un système de redistribution social-
démocrate. Cela se voit à travers son programme social 
qui insistait sur une redistribution plus équitable des 
richesses par l’établissement d’un salaire minimum 
plus élevé et son indexation au coût de la vie, la mise 
sur pied d’un réseau public de garderie, l’abaissement 
de l’âge de la retraite à 55 ans, l’extension du régime 
d’assurance santé, la généralisation d’un syndicalisme 
démocratique, etc43.  Le cheminement du nationalisme 
est donc très important pour la modernisation du Qué-
bec. En effet, le développement d’un modèle québécois 
d’État correspond au besoin d’expression nationale. 

En conclusion, il est vrai d'affirmer que l’idéologie 

Canada ? 
Aislin (alias Terry Mosher) 1995, 20e siècle, 
 Encre et crayon feutre sur papier, 23.6 x 27.5 cm,  
© Musée McCord 
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nationaliste québécoise a contribué à moderniser le 
Québec en traitant de la montée d’un sentiment natio-
nal qui amène le désir de progrès qui par conséquent, a 
entrainé la modernité. La montée du sentiment national 
va entrainer toute sorte de bouleversement au sein de 
l’État québécois. En outre, il est vrai de dire que ce 
sentiment a des répercussions concrètes et matérielles 
sur tous les aspects modernisateurs culturels du Qué-
bec. On peut entre autres penser à l’affirmation de 
l’identité, la littérature, les arts, la montée du fémi-
nisme, etc. Plusieurs acquis ont été obtenus à l’aide du 
sentiment nationaliste, contribuant à la modernisation 
du Québec. Par conséquent, il serait intéressant d’ana-
lyser quelle place occupe le sentiment nationaliste dans 
le Québec actuel ainsi qu’à quel point les éléments 
obtenus à l’époque de la Révolution tranquille sont pris 
pour acquis.  
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Les arts visuels 
québécois vers 
la modernité 
artistique 

Le milieu des arts visuels québécois a connu une 
évolution vers la modernité tardive lorsque l’on pose un 
regard analogique avec les modèles européens, alors que 
la notion de modernité et plus précisément, de modernité 
dans le domaine des arts visuels, apparaît dès le XIXe 
siècle et implique quantité de styles et d’artistes1. Au 
Québec, avant la seconde moitié du XXe siècle, le milieu 
des arts visuels est à l’image de sa province; il est pro-
fondément ancré dans la tradition et tarde à s’émanciper 
vers une perspective moderne.  Néanmoins, la pratique 
de l’art au Québec et sa valorisation au sein de la popula-
tion et des institutions ont radicalement changé dans la 
seconde moitié du XXe siècle, introduisant ainsi définiti-
vement les arts visuels québécois dans le paradigme de la 
modernité. Cette introduction des arts visuels québécois 
dans le nouveau cadre moderne est en lien direct avec les 
publications de plusieurs manifestes revendicateurs coé-
crits par plusieurs artistes, soit le manifeste du Refus 
global (1948), le manifeste du Prisme d’yeux (1948) et le 
Manifeste des Plasticiens (1955)2. Ces  manifestes, qui 
parurent dans les années 1940 et 1950, semblaient définir 
une approche toute moderne de l’art en forte opposition 
avec le milieu traditionnel duquel les artistes se libé-
raient. La publication de ces manifestes reste une chose 
fort surprenante et servira de leitmotiv pour tous les ar-
tistes qui poursuivront la pratique de l’art dans le nou-
veau paradigme de modernité qui s’établira à partir de ce 
moment. Constatant l’entrée des arts visuels québécois 
dans la modernité à partir de cette époque déterminante, 
nous nous sommes tout de même interrogés sur les ori-
gines de cette émancipation et à savoir, quels étaient les 
éléments qui favorisèrent l'émergence des célèbres mani-
festes revendicateurs qui ébranlèrent le monde de l'art et 
qui permirent aux arts visuels québécois de s'émanciper 
vers le chemin de la modernité? Après nous avoir plon-
gés dans maintes et maintes sources, nous en sommes 
venus à l’hypothèse suivante : le contexte très conserva-

Fernand Toupin,  1930-2009 
Contact 114, 1957 
Fernand Toupin : l’arpenteur des grands espaces, Rivière du Loup, 
Éditions Mus’Art, 2003,102p  

 

teur et contraignant du milieu de l’art québécois exacerbe 
les désirs des artistes à affirmer leur modernité au détri-
ment de l’ordre établi. Le but de cet article sera de concré-
tiser cette hypothèse en posant d’abord un regard sur le 
milieu très conservateur et contraignant des arts visuels 
québécois avant la publication des célèbres manifestes, 
pour finalement dresser le portrait du rattrapage culturel et 
de l’entrée dans la modernité des arts visuels dans la se-
conde moitié du XXe siècle. 
  
Le conservatisme des arts visuels québécois et son mi-
lieu très contraignant 

 
Un milieu d’art traditionnel  

Avant la seconde moitié du XXe siècle, le milieu des 
arts visuels québécois souffrait d’un cadre normatif con-
servateur et très contraignant. Les arts visuels, au Canada 
et particulièrement dans la province du Québec, ont suivi 
un long parcours et leur essor vers la modernité est lent. À 
partir de la conquête britannique de 1760, l’art se déve-
loppe tranquillement mais sûrement, bien qu’on ne peint 
généralement que des paysages ou des portraits officiels3. 
Dans le milieu des arts, les changements majeurs s’opère-
ront à la fin du XIXe siècle sous l’influence capitale de la 
proclamation de la Confédération canadienne de 1867, de 
la fondation de l’Académie royale des arts du Canada et de 
la Galerie nationale à Ottawa en 1880, ainsi que des diffé-
rentes sociétés d’artistes qui se forment au Québec et en 
Ontario. 
 

Si on assiste à partir de cette période à une forme 
d’institutionnalisation et de démocratisation de l’art, la 
pratique de l’art reste toutefois fort traditionnelle et forte-
ment influencée par les maîtres européens et l’esthétique 
européenne issue de l’idéologie académique4. Ainsi, la 
pratique et la recherche artistique se développent peu et 

Par Charles-Emmanuel Lupien Lapalme 
et Frédérique Renaud 
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n’innovent que de façon minime. Au début du XXe siècle, 
les artistes québécois, des milieux anglophones et franco-
phones, ont des préoccupations artistiques quasi exclu-
sives de l’ordre du sujet de leur peinture. Les thèmes et 
les sujets préoccupants sont alors le nationalisme et le 
régionalisme, deux sujets que l’on pourrait regrouper sous 
l’angle de la question d’un art national5. Établir un art 
national se fera par l’entremise des paysages des régions 
qui entourent les artistes. Les artistes québécois s’attar-
dent sur un régionalisme urbain, au contraire de leurs 
homologues ontariens qui mettent de l’avant les paysages 
nordiques et sauvages. Les principales préoccupations des 
artistes sont et resteront, jusque dans les années 1940, le 
choix du sujet et le traitement qui lui est relatif. 

 
Or, si le type de paysage varie, les procédés formels 

restent similaires chez ces deux écoles. Les artistes se 
permettent des emprunts techniques et formels à plusieurs 
mouvements et styles européens «modernes», comme le 
fauvisme, l’Impressionnisme, le Postimpressionnisme et 
le Symbolisme, mais le milieu artistique traditionnel ne 
permet pas un large usage de ces procédés picturaux mo-
dernes et ne permet pas une recherche picturale purement 
moderne6. La notion d’abstraction entre en lien avec 
l’idée de s’attaquer «à l’intégrité de la représentation de la 
tridimensionnalité»7. Il semble clair que la préoccupation 
des artistes quant au sujet (le régionalisme et le nationa-
lisme) limite une démarche à proprement dit moderne et 
la limitation aux emprunts techniques des styles euro-
péens dits modernes (Fauvisme, Impressionnisme, Pos-
timpressionnisme et Symbolisme), plutôt que de s’ouvrir 
aux formes d’art contemporain qui émergent en Europe 
dans la seconde moitié du XXe siècle (le cubisme, le da-
daïsme, le surréalisme et l’art conceptuel). La subjectivité 
et les procédés formels des artistes sont rarement défen-
dus dans le carcan artistique traditionnel et il faudra at-
tendre les années 1940 avant de voir les artistes s’émanci-
per du milieu artistique  traditionnel afin de s’attaquer à 
des questions artistiques fondamentalement modernes et 
pour permettre une plus large diffusion et démocratisation 
de l’art.  
  
Les institutions et l’opinion publique 

Si le milieu artistique demeure aussi traditionnelle, la 
recherche artistique à proprement dit moderne se voit 
donc entraver par les préoccupations de celui-ci, les di-
verses institutions qui modélisent et qui posent un cadre 
normatif sur les activités artistiques, ainsi que l’opinion 
du public québécois vis-à-vis ses activités, sont deux 
autres facteurs déterminants du relatif retard dans lequel 
s’inscrit le milieu des arts visuels en matière de moderni-
té. La création de L’Académie royale des arts du Canada 
en 1880 officialise l’intérêt et le souci d’institutionnaliser 
le milieu artistique et ce, à l’image et en vertu de l’idéal 
académique européen8. Certes, la création de cette institu-
tion a pour but principal de réunir les œuvres des artistes 
canadiens et de promouvoir la création artistique, mais 
dans le but toutefois d’assurer un certain prestige aux arts 
visuels canadiens9. 
 

Outre l’Académie royale des arts du Canada, les mu-
sées seront les seconds types d’institutions artistiques qui 
émergeront dans la seconde moitié du XIXe siècle. Les 
deux musées les plus influents et les plus importants se-
ront le Musée des beaux-arts de Montréal, fondé en 1847 
sous le nom de Montreal Society of Artist et le Musée des 

beaux-arts du Canada à Ottawa fondé par et sous la tutelle de 
l’Académie royale des arts du Canada10. Bien que les musées 
acquièrent différentes œuvres canadiennes et québécoises afin 
de promulguer l’art national, il s’avère que cette promulgation 
demeure empreinte d’un académisme fort conservateur et liée 
à une forte admiration des œuvres européennes. Le Musée des 
beaux-arts du Canada à Ottawa aspirait à créer des galeries et 
des expositions dignes de ses prestigieux homologues britan-
niques et puisa dans les fonds monétaires pourtant peu élevés 
pour acquérir nombres d’œuvres européennes pour créer des 
collections à l’image du modèle artistique et académique dont 
le musée était épris11. Les institutions, notamment l’École des 
beaux-arts de Montréal que nous n’avons pas nommée, sont 
essentiellement conservatrices et traditionnelles. Quelques 
exemples; la démission du directeur de cette même École des 
beaux-arts de Montréal en 1945 suite à la controverse liée à la 
peinture éclectique et très moderne du peintre de renom Alfred 
Pellan, ainsi que le renvoi du professeur et artiste Paul-Émile 
Borduas à l’École du meuble en 1948, après la publication de 
son manifeste du Refus global12 . 

 
Si les institutions liées au milieu des arts visuels démon-

trent un conservatisme évident avant les années 1940 au Qué-
bec et ailleurs au Canada, ce conservatisme n’est pas le seul et 
unique frein13. Tout d’abord, il faut faire mention de 
l’influence à caractère restrictif et régressif du clergé catho-
lique vis-à-vis les artistes francophones. Si l’influence est 
moins grande au XXe siècle qu’auparavant, il reste que cette 
influence a posé des bases d’une expression artistique franco-
phone issue des valeurs du clergé catholique conservateur et 
traditionnel. L’art visuel francophone sera, jusqu’à la Seconde 
Guerre mondiale, un art très prêt de l’idéal académique fran-
çais14et valorisera à partir des premières décennies du XXe 
siècle une représentation du terroir et des «us et coutumes de 
la tradition rurale»15.Ces thèmes et l’approche académique des 
artistes francophones sont indéniablement liés à l’influence 
des valeurs conservatrices et traditionnelles du clergé Catho-
lique et les défenseurs de la modernité culturelle et artistique 

Ozias Leduc,  1854-1955 
Paysage, vers 1900 
Bourassa, André G. et al, Ozias Leduc– une œuvre d’amour et de 
rêve, Montréal, 1996, Éditions du  Musée des beaux –arts de Mon-
tréal, 318p 
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dénonceront jusque dans les années 1940 cette approche 
artistique16. 

 
Finalement, bien que le public ne jouissait d’une impor-

tance ni ne jouait un rôle central dans le milieu des arts vi-
suels comme ce fut le cas dans la seconde moitié du XXe 
siècle avec la participation active du publique et la plus large 
diffusion sociale et populaire qui caractérise cette période, il 
reste néanmoins que celui-ci restait sollicité dans la première 
moitié du XXe siècle, principalement par les artistes. Si la 
diffusion et le milieu même des arts visuels étaient fortement 
ancrés dans le paradigme académique que l’on pourrait qua-
lifier d’exclusif et d’élitiste, la pratique artistique demeure 
liée à l’avis d’un publique toujours plus présent et grandis-
sant à l’aube du XXIe siècle. Par exemple, Alfred Pellan, 
après son long séjour à Paris, bien que sa peinture soit forte-
ment influencée par ses interprétations du Cubisme et du 
Surréalisme, amadouera progressivement le public québécois 
avec les tendances et techniques modernes, sachant que ce 
même public ne serait pas enthousiaste à un fulgurant chan-
gement artistique que proposerait la peinture réellement 
moderne en opposition avec la peinture traditionnelle17. 
  
Rattrapage culturel et entrée dans la modernité 

Revendications 

La situation très contraignante à travers laquelle les ar-
tistes contemporains tentaient d’évoluer donna naissance à 

des manifestes artistiques et politiques qui eurent un im-
pact considérable sur l’art au Québec et donc sur son 
évolution. Ils sont la manifestation même du désir de 
changement au niveau de la société et des institutions 
artistiques que réclamaient ardemment les artistes de 
l’époque ainsi qu’un profond rejet de tout ce qui était 
connu avant. Le Refus global apparut comme vital pour 
les artistes dans leurs désirs de coupure radicale avec ce 
contexte contraignant, les artistes étant poussés par leur 
exacerbation et de leur désir profond de pousser la scène 
culturelle québécoise vers la modernité. Le premier en 
date fut le manifeste Prisme D’Yeux publié en février 
194818, quelques mois avant le Refus global (qui pour sa 
part parut au mois d’août de la même année) qui fut plus 
connu et plus médiatisé. Prisme d’yeux comptait parmi 
ses signataires le peintre Jacques Tonnancour, qui en était 
l’auteur principal, Alfred Pellan (qui publia l’ouvrage) et 
d’autres noms de la scène artistique québécoise de 
l’époque, tel que Jeanne Rhéaume, Louis Archambault, 
Mimi Parent et plusieurs autres. La visée principale de 
cette prise de parole était bien simple : « l’objectif pre-
mier se limitait, selon des propos attribués à Alfred Pellan 
lors du lancement du manifeste, à attirer l’attention du 
public sur le besoin désespéré de peintres canadiens de 
disposer de grands espaces pour exposer leurs œuvres»19.  

 
Le Refus global parut quelques mois plus tard. Ses 

signataires, plus célèbres par l’impact considérable qu’ils 
eurent sur la modernité artistique au Québec (Borduas, 
Barbeau, Gauvreau, Leduc, Riopelle, Mousseau, etc.), 
avaient des revendications beaucoup plus radicales que 
leurs prédécesseurs et faisait part d’un rejet exhaustif de 
la société de l’époque. Ce manifeste à la fois plastique et 
politique est reconnu comme l’un des textes fondateurs de 
ce que nous considérons comme le Québec moderne, par 
son rejet inéluctable de l’immobilisme de la société qué-
bécoise et « un refus de tout ce qui bloque, paralyse la 
pensée, l’imagination, la création.  
 

 En ce sens, il est une affirmation de l’absolue néces-
sité de la liberté et de l’indépendance de la pensée et de la 
création artistique et littéraire»20. Celui-ci aborde donc, 
non seulement des considérations plastiques, mais égale-
ment de grandes revendications politiques, entre autres 
celui du conservatisme et des repères identitaires que 
représentaient les dogmes de la religion catholique21.  Le 
manifeste du Refus global n’aurait donc pas pu voir le 
jour sans le sentiment de contrainte qui affecta l’esprit et 
la création de ses signataires.  

 
Les principaux signataires de Refus global apparte-

naient au mouvement automatiste. En opposition à l’art 
traditionnel québécois et canadien conservateur abordé 
plus tôt, les automatistes désiraient apporter un vent de 
fraicheur à l’art québécois, et leur principale préoccupa-
tion était l’expression de l’intériorité de l’artiste. Comme 
les artistes romantiques et impressionnistes le firent en 
Europe, les Automatistes désiraient inclure la subjectivité 
de l’artiste comme élément fondateur de l’œuvre et à ses 
émotions. « Le geste du peintre devient une signature, 
opère à la manière d’un sismographe de son activité psy-
chique. L’automatisme centre donc l’activité picturale sur 
la personne de l’artiste. Individualité et subjectivité sont 
ainsi à l’honneur»22. 

Ce courant basé sur l’émotivité et l’expression de la 

Paul-Émile Borduas, 1905-1960 
Les carnavals des objets délaissés, 1949 
Sans auteur, la collection Borduas du Musée d’art contemporain, 
Montréal, 1976, Musée d’art contemporain, 97p. 
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subjectivité de l’individu donna naissance à un autre cou-
rant artistique, en réaction au mouvement automatiste, le 
courant des Plasticiens. Ceux-ci désiraient un retour à la 
forme plus primitive et une nouvelle manière de concevoir 
l’espace pictural. Le dernier manifeste revendicateur de 
l’époque que nous tentons de décortiquer aujourd’hui parut 
donc en 1955 sous la plume des Plasticiens. Ce manifeste, 
contrairement au Refus global, avait des préoccupations 
uniquement plastiques, et non sociales. « La première gé-
nération de plasticiens, celle que compose Louis Belzile, 
Jean-Paul Jérôme, Fernand Toupin et Rodolphe de Repen-
tigny, insiste sur les valeurs proprement formelles de 
l’œuvre picturale et relègue au second plan les considéra-
tions d’ordre psychologique, voire psychosocial, aux-
quelles s’attachait l’automatisme »23. Les plasticiens ne 
cherchent donc plus la connaissance de soi, mais bien la 
connaissance de l’espace pictural, de la forme. Il s’agit 
donc plus d’une réflexion artistique prenant base sur l’objet 
pictural plutôt que sur la subjectivité de l’artiste. On voit à 
travers les revendications du mouvement des Plasticiens, 
naître les prémisses de la modernité sous les traits du for-
malisme.  

 
Un extrait du livre de Léon Degand démontre bien ce 

changement envers les émotions et la forme qui dissocia les 
Automatistes des Plasticiens (malgré que les automatistes 
se soient quand même éloignés de la peinture figurative) : 
« Les émotions, en peinture figurative, se traduisent et 
s’éprouvent à travers une pensée picturale dont les modali-
tés sont déterminées par la représentation des apparences 

visibles du monde extérieur au sein d’une surface plane ; en 
peinture abstraite, à travers une pensée picturale dont les 
modalités sont déterminées par son expression directe au 
sein d’une surface plane »24. Malgré les revendications con-
tenues dans les manifestes des artistes des années 1950 au 
Québec, la censure à laquelle les artistes devaient faire face 
était trop grande pour leur permettre de s’épanouir dans leur 
cheminement artistique. C’est donc une des raisons pour 
lesquelles plusieurs artistes, comme Borduas, Ferron, Bar-
beau et plusieurs autres, choisirent l’exil à l’étranger. Au-
cune condition n’était prompte à accueillir la modernité des 
nouveaux artistes au Québec. « Il y a un peu de tout cela 
dans les motifs qui ont poussé les automatistes à l’exil. Tous 
ont rappelé l’exiguïté du milieu, la censure, le caractère 
étouffant de la société canadienne-française, l’absence de 
débouchés pour les produits de l’art, enfin, les entraves 
mises à l’expression personnelle»25.Encore une fois, les ar-
tistes cherchent à rejeter le passé qui leur semble trop en-
combrant et limitant pour leur processus créatif. L’exil de-
vient un moteur de changement pour plusieurs artistes et 
« l’artiste lui-même est appelé, voire poussé à voyager pour 
mieux assurer à son œuvre une audience, un rayonnement 
international »26.   

Nouveau statut de l’artiste  

C’est encore une fois à travers cette quête de modernité 
que l’artiste au Québec tentera de rompre avec la marginalité 
dont il était victime depuis longtemps.La récupération des 
arts visuels par les universités avec la réforme de l’éducation 

Jean-Paul Riopelle,  1923-2002 
Sans titre : planche B, 1953 
Porter, John. R. La collection Riopelle du Musée du Québec—Histoire brève et morceau choisis,  Québec, 2002, Éditions du Musée du 
Québec,  100p. 
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aida beaucoup cette quête de statut social. L’artiste, malgré 
qu’il ait obtenu en théorie le statut d’intellectuel depuis 
l’Académie et la Renaissance, change son statut sur la scène 
culturelle et intellectuelle québécoise devenant un universi-
taire, un intellectuel du même coup, et les arts visuels obte-
nant le statut d’art libéral. « Les années 60 marquent au Qué-
bec comme dans un bon nombre de pays occidentaux, un 
important changement de régime en ce qui a trait aux rela-
tions traditionnelles entre l’art, la société et l’État. L’implica-
tion nouvelle des pouvoirs publics en matière d’art et de 
culture – avec l’action directe auprès des artistes d’un tout 
récent Conseil des Arts du Canada (1957), bientôt suivi d’un 
tout jeune ministère québécois des Affaires culturelles 
(1961) — se conjugue aux évolutions que connaissent au 
même moment un système d’éducation réformé et des mar-
chés culturels libérés (…). 27» 

C’est également à travers ces années tumultueuses sur le 
plan politique et social que l’artiste devint une figure pu-
blique engagée et militante. Le Refus global est le meilleur 
exemple de cette prise de conscience sociale de la part des 
artistes et de ces revendications nouvelles à travers lesquelles 
il tentait d’évoluer sur la scène publique. À travers une entre-
vue que Lorraine Pintal accorda à l’auteur Jonathan Mayers, 
la comédienne affirme qu’ : « il y a un acte artistique de 
résistance, mais il y a une responsabilité de construire 
l’après. Une responsabilité de prendre la parole. Certains 
artistes choisissent des voies très marginales et vont toujours 
être ce que le Refus global proposait : des objecteurs de 
conscience qui nous détournent de la pensée conformiste 
établie »28. Les artistes des années 1950 et 1960 au Québec 
jouent donc le rôle de la prise de parole, de prise de co. À 
travers leur travail ils « apportent des visions, des regards, 
des points de vue, et tout ça sans faire de politique. Les ar-
tistes ont compris aujourd’hui qu’il fallait s’associer à des 
idées, non à des partis»29. L’art a également joué un rôle 
important au niveau identitaire, puisque qu’il prit place dans 
le mouvement de crise culturelle de cette époque « proposant 

des représentations critiques, parfois ironiques ou lucides, 
de la société québécoise, tout en valorisant, comme l’écrit 
Andrée Fortin dans le présent ouvrage, la prise de parole 
individuelle»30.  

Vers l’art contemporain 
L’évolution que prirent les arts visuels au Québec par la 

suite se détacha progressivement du courant plus formaliste 
pour migrer vers un type d’art contemporain dans le Qué-
bec Underground des années 1960. Cette facette de l’art de 
la Révolution tranquille est exacerbé par le souvenir des 

Jean-Paul Jérôme, 1928-2004 
Au Grand canal, 1996 
sans auteur, Jean-Paul Jérôme, Rivière du Loup, Éditions du Musée du Bas St-Laurent, 79p  

Fernand Toupin,  1930-2009 
Aire avec rouge directeur, 1957  
Sans Auteur, Fernand Toupin : l’arpenteur des grands espaces, Ri-
vière du Loup, Éditions Mus’Art, 2003,102p.  
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contraintes traditionnalistes passées et mène donc à l’aboutis-
sement de tout le potentiel généré par les propositions libéra-
trices de la décennie précédente. 

 
Ces années furent principalement marquées par l’appari-

tion de l’art de la démarche artistique. On voit le début de l’art 
d’installation, ce qui entraine un nouveau rapport avec la mise 
en espace de l’œuvre : l’œuvre devient n’importe quoi, un 
concept, une idée, pas nécessairement une représentation. La 
toile ne devient plus le support le plus commun. On voit les 
artistes explorer de nouveaux médiums que le monde de l’art 
n’aurait pas permis auparavant. La lumière, le corps, le son, 
les ordures, tout peut devenir support à la création : « une 
œuvre d’art n’a plus à être belle, on lui demande de faire 
sens »31. Les années 1960 sont aussi marquées par l’ouverture 
de galeries parallèles un peu partout, principalement à Mon-
tréal qui était le centre artistique de l’époque. Chacune de ces 
galeries dès son ouverture, présentait ce nouveau type d’art 
très actuel et avant-gardiste, dont les artistes, par leur jeune 
âge et les propos ne trouvaient pas leur place dans les milieux 
officiels et commerciaux32.  On compte parmi les plus an-
ciennes de Montréal entre autres les galeries Powerhouse, 
Optica et Articule. Ces trois galeries, encouragèrent très tôt 
dans leurs programmations les pratiques multidisciplinaires et 
les œuvres d’installations. « Leur influence sur le caractère 
hybride de nombre de recherches actuelles est sans con-
teste »33. 

 
Ce nouveau type d’art conceptuel amena également les 

artistes des années 1960 à expérimenter un nouvel univers de 
création: « À cette conception, qui a pris place dans les pre-
miers moments de la modernité, les avant-gardes historiques 

Armand Vaillancourt, Photo : Réal Capuano. Source : Armand Vaillancourt 
Source : André Fortin et al. Déclics art et société, Montréal, Fides, 1999, 256p. 

[au Québec] ont substitué une idée d'art comme instrument 
d'émancipation des individus dont la finalité était l'amélio-
ration de la qualité de la vie. Pour ce faire, elles ont déve-
loppé une vision de l'art qui prenait place dans les diffé-
rents lieux privés et publics de la vie sociale »34.Le Québec 
Underground mit donc en place la manifestation publique 
de l’art, qui se développa sous plusieurs formes, selon les 
fantaisies de chaque artiste. « Dans l’esprit de Boisvert et 
Lemoyne, l’art n’a plus sa place sur les murs des maisons 
de collectionneurs ou dans les salles plus ou moins fré-
quentées des musées. Il faut l’aérer, lui donner au moins 
l’espace d’une place publique ou d’un parc, le mettre à la 
portée de tous, lui donner un aspect presque fonctionnel»35. 
Ce nouveau type de mise en espace de l’œuvre amena des 
artistes de l’époque à de nouveaux types de manifestations 
artistiques complètement éclatés, ayant comme but premier 
l’innovation, ne rien faire de ce qui est connu. On pense ici 
entre autres au groupe de l’Horloge qui présentait dans les 
années 1960, des spectacles multidisciplinaires au parc 
Lafontaine, contenant de la danse, de la peinture en direct, 
de la poésie, de la chanson et plusieurs autres manifesta-
tions artistiques36. « Si les premiers spectacles d’improvisa-
tion simultanée de peinture, poésie, danse et musique pri-
rent parfois l’allure d’une provocation, d’un défoulement et 
d’un jeu en apparence puéril (…) et chaotique des repré-
sentations, mais on ne peut totalement les dissocier de leur 
intention démystifiante»37.On vit également l’apparition 
d’un nouveau type de  manifestation artistique, popularisé 

déjà aux États-Unis par les artistes contemporains : le hap-
pening. 
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Evénement du goupe de l’Horloge, 1965 
Parc Lafontaine, Montréal. 
Photo : Marc-André Gagné. Source : Musée d’art contemporain de 
Montréal 
Médiathèque, Serge Lemoyne/SODRAC (Montréal) 1999 
Source : André Fortin et al. Déclics art et société, Montréal,Fides, 
1999, 256p. 

Gallerie Powerhouse, photo : Sandra Hewton 
Source : André Fortin et al. Déclics art et société, Mon-
tréal,Fides, 1999, 256p. 

Se présentant sous la forme de soirées d’improvisation, à 
travers lesquelles le public était invité à assister ou à partici-
per au processus de création, « ils ont un caractère spontané 
et évolutif »38. Ces évènements considérés dès leur début 
comme des phénomènes de contestations libérateurs étaient 
en réelle opposition avec tous les phénomènes artistiques 
connus. Ils « procèdent d'une sorte de scénario, d'un canevas 
préétabli, sur lequel viennent se greffer des réactions, en 
partie prévisibles et en partie imprévisibles, qu'il appartient à 
l'auteur de canaliser tout en suscitant la libération psycholo-
gique des participants »39. On désirait donc, à travers les hap-
penings, que chacun prenne conscience de ses capacités 
expressives. L’artiste cherche donc à partager avec le public 
les effets libérateurs de l’expression artistique. « Dans cette 
perspective, le statut de l’artiste change : il devient le metteur 
en scène qui permet à cette Utopie de l’art par/pour tous de 
prendre forme »40 Ce nouveau lien entre l’art et la vie que les 
artistes tentaient de tisser amena aussi à un autre concept 
important de l’art contemporain au Québec : le rapport avec 
le public. Les nouvelles manifestations publiques et lyriques 
de l’art rendaient celui-ci plus visible et accessible à la popu-
lation. Plusieurs artistes du Québec Underground désiraient 
rapprocher l’art de la culture populaire de l’époque, afin de la 
rendre plus accessible  « À la manière des avant-gardes histo-

riques, les créateurs de ces œuvres ont fait valoir le rôle de 
l'art comme facteur de progrès social , ils ont réagi à sa mar-
ginalisation en explorant de nouveaux lieux pour l'exercice 
de leur pratique et ils ont revendiqué la nécessité de se rap-
procher de l'expérience du public. Ces artistes étaient guidés 
par l'idéal de démocratisation de la culture qui, d'ailleurs, a 
profondément marqué le projet de société des années 
soixante, et ils ont expérimenté différentes modalités de son 
application dans le champ de la pratique artistique »41. La 
participation du public à l’acte de création est aussi un élé-
ment important du processus de démocratisation et de dé-
mystification de l’art vis-à-vis la population. Le concept de 
la Mousse-Spactèque développé par l’artiste Jean-Paul 
Mousseau est une illustration concrète de cette nouvelle 
participation du public à l’acte de création. Les spectateurs 
habitaient concrètement l’œuvre de Mousseau en se rendant 
dans ces discothèques, « ces environnements exprimaient 
une synthèse des arts qui réunissait la musique, le mouve-
ment et la lumière, ils proposaient une expérience polysen-
sorielle à l'individu qui devait stimuler ses capacités percep-
tives et favoriser l'émancipation de son imagination»42. L’art 
n’est plus intellectuel et inabordable par la population 
moyenne, l’art devient un jeu, libre à l’interprétation de 
chacun. La seule nécessité à la compréhension du processus 
est d’en faire partie. 
 

L’interaction du public dans le processus de création 
devient donc ici un phénomène important puisque non seule-
ment à travers les nouvelles manifestations sous le type de 
happening les spectateurs participent et assiste au processus 
de création et en font parfois même partie brisant ainsi une 
hiérarchie d’ordre culturelle43, mais également lie l’art direc-
tement à la vie courante. Cette nouvelle relation entre 



20                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 7 nº1 

DOSSIER : Le Québec vers la modernité 

Notes: 
 
1- Y. Michaud, R. Moulin,  « Art contemporain, » Encyclopédie Universalis,

[article en ligne], [http://www.universalis.fr/encyclopedie/art-contemporain/], 

(consulté le 1 avril 2013). 

2- D. Burnett, « Peinture : Les mouvements modernes », Encyclopédie Cana-

dienne,  [article en ligne], [http://www.thecanadianencyclopedia.com/articles/

fr/peinture-les-mouvements-modernes], (consulté le 1 avr il 2013).  

3- A. Desautels, et al., « Canada- Arts et culture », Encyclopédie Universalis, 

[article en ligne], [http://www.universalis.fr/encyclopedie/canada-arts-et-

culture/], (consulté le 1 avr il 2013).  

4– Loc. cit. 

5- E. Trépanier, Peinture et modernité au Québec 1919-1939, p. 31, Québec, 

Éditions Nota bene, 1998, 395 p.  

6- Loc. cit. 

7- Loc. cit. 

8- A. Desautels, et al., Canada- Arts et culture, [article en ligne], (consulté le 1 

avril 2013). 

9- J. Russell Harper, « Peinture : 1840-1940 », Encyclopédie Canadienne, 

[article en ligne], [http://www.encyclopediecanadienne.ca/articles/fr/peinture-

18401940],  (consulté le 1 avril 2013).  

10- G. Lammers, Musée et galeries d’art, [article en ligne], (consulté le 1 avril 

2013). 

11- J. Sutherland Boggs, « Musée des beaux-arts du Canada », Encyclopédie 

Canadienne, [article en ligne], [http://www.thecanadianencyclopedia.com/

articles/fr/musee-des-beauxarts-du-canada], (consulté le 01 avr il 2013). 

12- A. Desautels, et al., Canada- Arts et culture, [article en ligne], (consulté le 

01 avril 2013). 

13- Les freins que l’on qualifierait d’«intérieur» seraient les limites artistiques 

mêmes, propre à la démarche artistique limité tel que décrit antérieurement 

dans la section concernant le milieu d’art traditionnel. 

14- E. Trépanier, op. cit., p. 29. 

15- Ibid., p. 30. 

16- Loc. cit.  

17- A. Desautels, et al., Canada- Arts et culture, [article en ligne], (consulté le 

1 avril 2013). 

18- Gagnon, F-M. « Prisme d’yeux », Encyclopédie Canadienne, [en ligne], 

[http://www.thecanadianencyclopedia.com/

index.cfmPgNm=TCE&ArticleId=F0009494], (consulté le 1 avr il 2013). 

19- Gill, L. Art, Politique, Révolution, p. 29, Montréal, M Éditeur, 2012, 144p. 

20- Ibid. p.16. 

21- Mayers, J. Les échos du Refus Global, p.41. 

22- Couture, F. Les arts visuels au Québec dans les années 60 : v2 : L’éclate-

ment du Modernisme, p.230.  

23- Ibid. p. 231. 

24- Degand. L. Abstraction figuration : langage et signification de la peinture, 

p. 225. 

25- Gauvin,L. Les Automatistes à Paris, acte d’un colloque, p. 81.  

26- Ibid.., p. 79. 

27- Bellavance, G. «Institution artistique et système public» dans Déclics art et 

société, p. 229. 

28-Mayers, J. op. cit., p 180.  

29-Loc.cit. p.183. 

30- Couture, F. « Identités d’artistes» dans Déclic art et société, p.83. 

31- M. Onfray, «L’œuvre d’art du siècle» dans Anti-manuel de philosophie, p. 

32- Dumont, J.  Les galeries parallèles et l’art actuel [en ligne]. 

33- Loc.cit.  

34-Couture, F. La reconnaissance du public par l’artiste : les années 60 [en 

ligne]. 

35-op.cit. L’éclatement du modernisme, p. 122. 

36- Ibid., p.42. 

37- Loc.cit. 

38- Pluchard, F. Happening [en ligne] , (consulté le 1 avril 2013). 

39- Loc.cit. 

40- Fortin, A. « Affirmations collectives et individuelles» dans Déclic art et 

société p.32 

41– op.cit. La reconnaissance du public par l’artiste : les années 60, [en ligne]. 

42- Loc.cit.  

43– Loc cit. 

44.– Loc.cit. 

l’émetteur et le récepteur de l’art contemporain au Québec 
devint par la suite un des enjeux majeurs du monde artis-
tique qui atteindra également l’institution des beaux arts44. 

On peut donc conclure aisément que les nombreuses 
manifestations artistiques contemporaines du Québec Un-
derground des années 1960 concrétisèrent une rupture et 
une opposition totale face au milieu des arts et de ses insti-
tutions fortement conservatrices et traditionnelles ainsi que 
l’aboutissement, la réussite du projet libérateur des artistes 
de la Révolution tranquille. Les artistes, souffrant depuis 
longtemps du manque de possibilité de se libérer du modèle 
traditionnel de l’art, le souci de la provocation et du rejet 
total devint donc un impératif crucial afin d’atteindre un 
modèle artistique à proprement dit moderne. Malgré le refus 
des institutions de suivre le mouvement des réformistes, 
l’impact de leur travail fut tel, que celles-ci n’eurent pas le 
choix de s’adapter aux exigences contemporaines de cette 
nouvelle approche artistique prôner par les artistes. L’entrée 
du formalisme et de l’art conceptuel dans le monde des arts 
visuels au Québec fut le moteur principal d’évolution vers 
le paradigme de la modernité et donna le ton à la nouvelle 
vague d’art contemporain dans la province.   
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La littérature 
Québécoise 

Par Laurence Ouellette 

    La littérature québécoise connaîtra une évolution 
vers la modernité un peu lente comparativement à la 
littérature des pays européens et au reste du Canada. Il 
faut dire que la littérature servis principalement d’outil 
de propagande et d’information à partir du 19iem siècle. 
En effet, ont trouvent les premiers textes de littérature 
identitaire avec les Rébellions des Patriotes de 1837-
1838 qui permit au peuple de se soulever et de gagner 
une nouvelle identité qui leur est propre. Toutefois, les 
traumatismes que cela entraine amenèrent une certaine 
crainte, un besoin de sécurité et un besoin de tranquilli-
té. Les premières décennies du XXe siècle ont alors 
pour principal style littéraire les « romans du terroir ». 
Un courant très rassurant et codifié pour les écrivains et 
lecteurs, qui met à l’avant les valeurs de la terre et de 
l’Église 1. Après la Première Guerre mondiale, le Cana-
da subit ensuite le choc du Krash de 1929, puis la mi-
sère des années 1930. Les modèles traditionnels sont 
alors en échec et la crise économique laisse apparaître 
des conséquences graves dans divers romans, où le 
mythe de la terre n’est plus éternel 2. Voilà l’état dans 
lequel se trouvent le Québec et la littérature avant les 
années 1950.  
 
    Suite à de nombreuses lectures sur l’évolution de la 
littérature du XXe siècle à la littérature contemporaine, 
nous nous posons la question suivante: la littérature 
était-elle un reflet des changements pendant la crise 
identitaire des années 60-70 ainsi qu’un moyen d’affir-
mation utilisé par société jusqu’au Québec moderne 
d’aujourd’hui? Nous croyons que la littérature québé-
coise à partir de la Révolution tranquille constitue un 
vecteur de libération des contraintes et des valeurs 
associées à la Grande noirceur. Nous verrons comment 
la littérature et son influence ont évolué à travers le 
temps permettant au peuple de se rebeller contre les 
valeurs du passé, la religion et l’autorité ainsi que d’af-
firmer sa langue et sa culture. Nous débuterons par voir 
les contraintes propres à la Grande Noirceur, puis les 
changements apportés par la Révolution tranquille. 
 
La Grande Noirceur et ses contraintes 
 
    La Grande Noirceur correspond à la courte période 
qui s’étend de l’après-guerre jusqu’au décès de Mau-
rice Duplessis, figure dominante de l’époque, en 1959 
3. Alors que les autres sociétés occidentales subissent 
d’importants changements sociaux, tels l’exode rural, 
l’émergence de la classe moyenne, l’urbanisation, la 
prospérité économique, l’apparition de la télévision, 
l’expansion des universités, la renaissance intellectuelle 

du roman et de la poésie, etc. la société québécoise n’en 
ressent que les échos.  Étant affectées par ces change-
ments, les élites traditionnelles regroupées autour des 
milieux cléricaux et de la figure de Duplessis radicali-
sent leurs réflexes conservateurs. La tension entre la 
recherche de l’accomplissement personnel et la tradition 
est à l’origine du nom la « Grande noirceur ». Il s’agit 
d’une période de conflit entre l’ « ancien » et le 
« moderne » 4. 

    L’époque est caractérisée par l’évolution économique 
entre 1930 et 1960. En 1929 et les dix ans qui suivent, le 
Québec subit, tout comme le reste du monde, la pire 
crise économique des temps modernes. L’économie 
québécoise ne retrouvera sa prospérité qu’avec le dé-
clenchement de la Deuxième Guerre mondiale en 1939. 
Jusqu’en 1956, la croissance économique ne cessera 
d’augmenter, cette soudaine ère de prospérité est en 
contradiction avec les années difficiles de la crise éco-
nomique.  
 
   Le climat d’insécurité et de vulnérabilité ressenti par 
cette crise étouffe tous les éléments les plus progres-
sistes de la société. Le gouvernement craint de retomber 
dans une crise aussi grave et la société à besoin d’être 
sécurisée. L’idéologie de conservation, née au milieu du 
XIXe siècle, est alors pleinement appliquée par l’élite et 

Maurice Duplessis, Discours électorale de 1952 
Photographe: Inconnu 
Source: Library and Archives Canada 
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suivie par la société 5.  
 
   De 1944 à 1959, Duplessis sera le Premier ministre 
du Québec. Il reprend les traditions établies avant lui et 
possède une attitude 
anachronique qui 
attise la fureur des 
intellectuels québé-
cois. Duplessis 
luttait contre la 
centralisation des 
pouvoirs au sein de 
l’État fédéral, lutte 
très controversée 
parmi le peuple 
québécois. Plusieurs 
universitaires 
s’associèrent aux 
centralisateurs fédé-
raux face au sous-
développement des 
universités québé-
coises, « Duplessis 
et le clergé apparaî-
tront, de manière 
quasi-unanime au 
sein de cette nou-
velle intelligentsia, 
comme les princi-
paux obstacles à 
l’édification d’une 
société moderne» 6. 
Ainsi, l’élite intel-
lectuelle du Québec 
voit Duplessis et le 
clergé comme les 
barrières de l’évo-
lution de la pro-
vince vers la mo-
dernité. 
 
   La Grande noir-
ceur est également caractérisée par les conflits ouvriers, 
l’exode rural, l’expansion des classes moyennes, 
l’émergence d’une nouvelle intelligentsia. Ces élé-
ments menacent les élites traditionnelles et l’influence 
du clergé par l’émergence des universités et des bu-
reaucraties, le développement de l’urbanisme et les 
actions des syndicats. Ce qui amène l’éclatement des 
pouvoirs et ouvre la porte à la contestation qui entrai-
nera la Révolution tranquille. 
 
 
  
La littérature québécoise comme vecteur de libéra-
tion des contraintes traditionnelles 
 
   Début de la libération des contraintes pendant la 
Grande Noirceur 
 
     Les artistes qui voudront sortir des sentiers battus 
pendant la Grande Noirceur seront très rapidement 
remis dans le droit chemin par le clergé et par le gou-

vernement. Malgré toutes les restrictions et consé-
quences que cela entraine, ils arriveront malgré tout à 
propager une certaine forme de contestation qui s’éta-
blira et deviendra la racine du mouvement qui mènera, 

quelques années plus 
tard, à la Révolution 
tranquille. Dès le 
début des années 
1950, la littérature 
changea pour deve-
nir contraire à ce 
qu’elle était. Alors 
que l’on vénérait 
l’agriculture et la 
terre, cette dernière 
devient violente et 
indomptable. Les 
héros traditionnels et 
conformes au mo-
dèle promu par le 
roman de la terre et 
par conséquent 
l’Église, échouent 
dorénavant dans 
leurs tâches et doi-
vent quitter leur 
terre. Un des pre-
miers romans à 
mettre de l’avant un 
« anti-héro » est Le 
libraire de Gérard 
Bassette 7.  
 
    Un des thèmes 
majeurs exploités 
dans les récits vers la 
fin de la Grande 
Noirceur est la 
« nostalgie du pay-
san ». Ce nouveau 
sujet met de l’avant 
la contrainte à 

l’exode des paysans vers les villes 8.  Un exemple mar-
quant, est le célèbre roman de Germaine Guèvremont, 
Le Survenant 9. L’auteure, afin de retrouver l’équilibre 
perdu, fait surgir un étranger dans le monde paysan et 
ainsi, déstabilise l’univers terrien et traditionnel des 
paysans. Les thèmes de l’exil et de la ville remplace-
ront les thèmes du rêve sédentaire et agricole prôné par 
l’Église. La liberté se voudra également plus indivi-
duelle, détachée des modèles imposés par le clergé et 
les générations précédentes 10. 

 
  On peut donc constater que la littérature de la Grande 
Noirceur reflète les changements dans la société 
puisque les bouleversements dans la mentalité de la 
population, qui commencent lentement à rejeter l’idéo-
logie de conservation, amènent un changement au ni-
veau des thèmes abordés par les écrivains. Les artistes 
changeaient de mentalité et commençaient lentement, 
malgré l’Église, à rejeter le roman du terroir. De plus, 
nous avons vu qu’ils ont réussi à amener une certaine 

Gérard Bessette (entre 1980 et 1990) 
Le libraire 
Photo communiquée par Mme Bessette le 9 avril 2005.  
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forme de contestation qui permettra à la Révolution 
tranquille de s’installer et au peuple, de s’affirmer.  
 
 
 La Révolution tranquille - 1960 
      
    Les grandes années de la littérature québécoise com-
mencent à la Révolution tranquille. La tension entre 
l’appel de la terre et la recherche d’espaces d’expres-
sion plus vastes demeure pendant cette période, mais la 
littérature québécoise s’engage sur des voies plus aven-
tureuses, telles l’exploitation intérieure et l’expérimen-
tation littéraire 11. Nous verrons que malgré que Bor-
duas et son Refus global aient eu peu d’adhérents, son 
cri de révolte et ses appels à l’amour furent entendus 12. 
Les artistes procèderont à la « grande liquidation » des 
valeurs et de la mentalité du passé, amenant ainsi une 
véritable révolution. 

    La Révolution tranquille est la période de l’histoire 
du Québec contemporain se situant pendant les années 
1960. Elle est particularisée par une réorientation 
de l’État Québécoise qui adopte les principes de l’État-
providence. Ces nouveaux principes amènent une véri-
table séparation entre l’Église catholique et l’État 13. De 
plus, une nouvelle identité nationale québécoise est 
façonnée et se différencie du nationalisme traditionnel 
canadien-français. La Révolution tranquille constitue 
une importante rupture dans l’histoire du Québec puis-
qu’elle résulte d’un double processus d’industrialisa-
tion et d’urbanisation 14.  

    Les années 1960 vont complètement bouleverser la 
société québécoise, tant ses institutions que les indivi-
dus. On est maintenant influencé par les modes et les 

idéologies venant des États-Unis et de l’Europe. Les 
Québécois sont enfin débarrassés de l’idéologie de 
conservation, à travers les écrivains et les artistes, ils 
procèderont à la « grande liquidation » du passé et de 
ses idoles. On utilise le terme de la « grande liquida-
tion » pour vulgariser le changement de valeurs qui 
frappe la société causée principalement par la liberté 
qu’amène la séparation de l’Église et de l’État 15. 
 
    La littérature conteste la morale et les valeurs sur 
lesquelles reposait la société des années cinquante. Un 
nouvel état d’esprit s’installe ; « s’affirmer plutôt que 
conservé, explorer plutôt qu’assurer, jouir plutôt que 
subir, profiter plutôt qu’attendre » 16.   C’est cet esprit 
du renouveau qui donne lieu à la Révolution tranquille. 
Les artistes sont à la fois les concepteurs et les diffu-
seurs de ce nouvel esprit qui animera les 1960 et qui se 
retrouve rapidement dans la littérature 17. Les poètes et 
chansonniers ont le rôle le plus important auprès du 
grand public puisqu’ils ont les propagateurs les plus 
accessibles. Un poète engagé important est Gaston 
Miron avec son recueil de poème L’Homme Rapaillé 
18. Les romanciers, les auteurs dramatiques et les ci-
néastes ne deviennent plus présents qu’à partir du mi-
lieu des années 1960. On retrouvera des traces de ce 
nouvel esprit de contestation chez presque tous les 
artistes. On assiste alors à un rejet systématique des 
valeurs du passé dans toutes les œuvres littératures 
populaires et les plus accessibles de l’époque, ce qui 
mène la société à adopter la même attitude d’élimina-
tion du passé. 

    La conception des rapports sociaux est également 
représentée différemment dans les romans. Avant les 
années 1960, ceux-ci  étaient souvent fondés sur l’auto-
rité et les traditions, deux caractéristiques désormais 
critiquées par les artistes dans plusieurs œuvres. La 
famille est désormais jugée par plusieurs caractéris-
tiques tels l’absence du père (son incapacité à commu-
niquer ou à intégrer la famille), la présence envahis-
sante de la mère, la promiscuité, la mauvaise éducation 
des enfants, les conflits entre frère et sœur, les couples 
qui ne sont ensemble que par devoir, etc 19.   
  
    Les artistes se donnent pour objectif de mettre sur 
pied une société qui permet à l’individu de se libérer et 
de s’accomplir de façon personnelle. Les traditions, les 
anciennes institutions, le mode de vie et le mariage sont 
alors ridiculisés. On se plaît à propager de nouvelles 
mœurs sexuelles et on s’amuse de ceux et celles qui 
continuent de défendre les valeurs des années 1950 
telles la chasteté, l’obéissance, la politesse et la fidélité. 
Toutes les figures d’autorité sont rabaissées parce que 
leur pouvoir repose sur l’incompétence, la corruption 
ou le mensonge. La société est empreinte d’anticlérica-
lisme qui se reflète dans la littérature ; on représente les 
religieux sous un jour grotesque et l’on jure beaucoup. 
Les romans et autres genres littéraires décrivent les 
valeurs saintes et l’Église comme étant un milieu con-
traignant et comme ayant freiné le développement du 
Québec. Les artistes se font également un devoir de 
décrire l’aliénation des Québécois, à travers leur infé-
riorité économique, leur manque d’envergure, leur 

©Basil Zarov, 1946 
Germaine Guèvremont (1896-1968) 
Auteure du roman Le Survenant 
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mentalité de soumis et leur pauvreté culturelle. Cette 
dernière sera rapidement associée au problème national 
20. La revue Parti Pris fondé par André Major en 1963 
est un parfait exemple des précédentes caractéristiques. 
Il s’agit d’une revue politique et culturelle de gauche 
qui joua un rôle important de propagation et d’affirma-
tion d’idée pendant la Révolution tranquille.  

   Dans les années 1960 et surtout 1970, on invente de 
nouvelles façons de faire la littérature. Les écrivains 
adaptent les modes venues des États-Unis et de France. 
On veut que notre littérature s’écrive sous le seau de la 
modernité. Ceux qui ne suivent pas ce modèle et qui 
continuent d’écrire de façon traditionnelle seront regar-
dés de haut et ignorés. Cette recherche de la modernité 
amènera de nouvelle forme littéraire telle le « nouveau 
roman », le « nouveau théâtre » et le « formalisme » 21.  
Avant les années 1960, le roman, le théâtre, la poésie et 
l’essai étaient des genres distincts des uns des autres. 
Les auteurs plus modernes ne respectent plus ces dis-
tinctions et innovent. On retrouve alors des romans, mi-
poème et mi-essais par exemple. La notion de genre est 
complètement remise en question : les romans devien-
nent des récits et le théâtre deviendra des créations 
collectives et même des improvisations 22. 

   On peut donc en conclure que la littérature changea 
fondamentalement entre la Grande Noirceur et les an-
nées 1960. Toutefois, le rôle de concepteur et de diffu-
seur d’idéologie devient de prédominante chez les ar-
tistes et permet au Québec d’entamer à grands pas  son 
cheminement vers la modernité. 
 
 
La littérature identitaire – 1960 à 1970 
 
    La littérature identitaire est le courant littéraire le 
plus important et présent dans les années 1960-1970. Il 
est l’exemple le plus frappant du rôle de la littérature 
comme étant le reflet de la société et de ses change-
ments en plus d’être un vulgarisateur de ces nouvelles 
idéologies. Ce courant pendant les 1970 permettra d’al-
ler encore plus loin dans l’affirmation de l’identité et le 
rejet de la tradition. 
 
    La littérature des années 1960 représente la réalité 
québécoise. C’est une littérature identitaire et donc qui 
ne parle que du Québec, des Québécois et du problème 
national. La production littéraire devient une action 
d’affirmation politique et culturelle et surtout un 
moyen de propagation d’une identité collective. C’est 
une littérature qui est signée et qui étale son apparte-
nance à la culture québécoise à travers plusieurs élé-
ments tels le décor, la langue, les allusions culturelles 
et le rappel de certaines réalités historiques. Tout dans 
les œuvres rappelle le Québec et son peuple.  
 
     Une autre caractéristique importante de la littérature 
identitaire est inévitablement le joual. C’est la revue 
Parti pris, que nous avons vue précédemment, qui pro-
pulse le joual à l’avant-scène de la littérature québé-
coise 23. Son fondateur, André Major défend encore 

aujourd’hui le joual comme étant une langue qui nous 
appartient et qui est respectable et non une langue qui 
n’est parlé que par une minorité de Québécois peu 
éduqués. Malgré le rôle important de Parti pris, c’est 
Michel Tremblay qui fut l’un de ses importants diffu-
seurs et défenseurs auprès des médias et de la popula-
tion 24. L’utilisation du joual est vue comme un choix 
politique, Parti pris, par exemple, l’utilise pour dénon-
cer l’abâtardissement culturel, social et politique 25. 

La littérature identitaire permit sans équivoque d’affir-
mer la nouvelle identité et la nouvelle culture québé-
coise de façon politique. La société l’utilisait pour se 
faire entendre et pour se construire une identité plus 
forte et propre à eux. Toutefois, cette « obsession eth-
nique » comme le dit Gaston Miron, diminuera à partir 
de la fin des années 1970, début 1980 26 . 
 
    Le déni visible dans ce genre de littérature nous 
libère d’un autre carcan du Québec traditionnel. Le 
reniement de notre nature et de notre culture populaire 
prouve que l’on se détache des précédents fondements 
de notre identité. La littérature identitaire permettra de 
créer de nouveaux fondements pour une nouvelle iden-
tité. 
 

        
    En conclusion, à savoir si la littérature était un 
moyen d’affirmation de l’identité québécoise pendant 
la crise identitaire des années 60-70 ainsi qu’un reflet 

©Martine Doyon. 
André Major (1942-auj.) 
Fondateur de la revue Parti Pris 
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des changements de la société jusqu’au Québec mo-
derne d’aujourd’hui ? Nous affirmons notre hypothèse 
puisque nous avons vu que la littérature était bel et bien 
un moyen d’affirmation et un reflet des changements 
sociétaux.  
 
     Nous avons vu qu’au cours des décennies, les chan-
gements dans la société ont commencé à se refléter  
dans la littérature par une « grande liquidation » du 
passé, des changements de valeurs et des changements 
de thèmes. On commence lentement à rejeter l’idéolo-
gie de conversation suite à des bouleversements dans la 
mentalité de la société et à rejeter le roman du terroir.  
Les artistes ont également réussi, malgré les con-
traintes, à établir une forme de contestation à l’origine 
de la Révolution tranquille. Ensuite, la littérature af-
firme et propage la nouvelle identité québécoise ainsi 
que le nouveau mouvement national. Les artistes ont 
deux rôles importants soit concepteur et diffuseur des 
nouvelles idéologies et des nouveaux mouvements. 
Bref, non seulement la littérature affirme l’identité 
québécoise et permet de propager sa culture, mais elle 
permet également aux artistes de propager de nouveaux 
mouvements, de nouvelles idéologies et de nouveaux 
enjeux.  
 
    Toutefois, nous pouvons nous demander si, dans une 
société où tous ont accès à une littérature internationale 
et de genre varié, les artistes ont encore un rôle si im-
portant ? La mentalité du peuple québécois qui est 
dorénavant aussi moderne qu’ailleurs et priorisant les 
valeurs capitalistes et universelles, s’intéresse-t-il en-
core à de la littérature contestataire plutôt que divertis-
sante?  
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Le christianisme québécois à travers 
la tempête de la modernité 

Par Catherine Tremblay 

Conrad Poirier 1912-1968,  Nous voyons l'assemblée des 
fidèles assis dans les bancs de la nef de la basilique Notre-
Dame de Montréal, 1947 , Photographie, Archives BAnQ. 

Le Québec a toujours vécu une relation ambiguë 
avec la religion. Cette relation est passée de l’accepta-
tion intégrale de la religion à son rejet systématique. 
Malgré ces revers d’émotions, il nous est impossible de 
dire que le Québec et la religion ne se sont pas mutuel-
lement influencés pour le meilleur et pour le pire. La 
religion a joué un rôle plutôt primordial dans la concep-
tion de notre identité culturelle. Elle a permis au peuple 
québécois de garder sa langue française et ses traditions 
par rapport à l’envahisseur anglais. Elle nous a sauvé de 
l’assimilation inévitable dans un Canada anglophone 
peu enclin à l’ouverture d’esprit quant aux Canadiens 
français de l’époque. 

Après la conquête anglaise, la religion a été un vec-
teur de notre évolution. Elle était présente dans toutes 
les dimensions de nos vies, tant spirituelle, scolaire, 
médicale que politique. Que nous soyons en désaccord 
avec les valeurs de la religion catholique ou que nous 
soyons en accord avec elles; il nous est impossible de 
diminuer l’importance du catholicisme dans la culture 
québécoise.  

Et un jour, nous avons assisté ou du moins nous 
avons créé, en tant que peuple québécois, un effritement 
de l’importance de la religion catholique dans nos vies. 
En une seule décennie, nous sommes passés d’un peuple 
pratiquant à une communauté religieuse qui se cherche 
des fidèles. D’un contrôle très strict sur la vie des gens, 
l’Église n’a su garder qu’une partie du volet spirituel. 
L’Église a perdu son influence dans la vie de sa popula-
tion et elle a vu son pouvoir diminuer avec l’exode ru-
ral. Ici, il serait pertinent de préciser que le mouvement 
des gens de la campagne vers les villes provoque une 
diminution des fidèles dans les paroisses et donc du 
pouvoir de l’Église. En désertant la campagne, « où il a 
toujours été plus facile de la retenir dans le giron de 
l'Église, [la population] afflue dans les villes, où elle 
trouve du travail, mais éprouve de la difficulté à s'enca-
drer dans les nouvelles paroisses qu'on lui offre »1. Cet 
effritement déjà mis en place vient affaiblir la toute-
puissance de l’Église québécoise.  

Cette perte de pouvoir correspond avec l’arrivée des 
valeurs de la Révolution tranquille dans la vie des Qué-
bécois. Dès lors, on voit rapidement que l’Église perd 
son pouvoir et que son dogme contraignant tend à dispa-
raitre. Mais une question se pose : pourquoi le Québec, 
lors de la Révolution tranquille, a-t-il effectué un rejet 
drastique de la religion catholique au lieu de se conten-
ter d’une simple atténuation de sa présence sociale et 
politique? 

Cela pourrait certainement s’expliquer par plusieurs 
raisons, mais dans cet article nous préconiserons une 
hypothèse : malgré les efforts de Vatican II pour moder-
niser l’Église au Québec la perception de la lourdeur 
traditionnelle de l’Église est tellement ancrée dans les 
mentalités que l’apparition de nouvelles valeurs de liber-
té associées à la Révolution tranquille amène un rejet 
inéluctable de la religion catholique.  

Pour amorcer cet article, je vais exposer que les va-
leurs de la religion catholique pré-Révolution tranquille 
étaient tellement lourdes qu’un changement radical était 
à prévoir. À travers les interdits religieux, l’obligation 
religieuse et son omniprésence dans la vie des Québé-
cois, je vais prouver en quoi un rejet était inévitable lors 
de l'avènement de la Révolution tranquille. Ensuite, pour 
faire progresser ma réflexion je vais montrer que, malgré 
les tentatives de Vatican II, les Québécois n’ont pas été 
attirés par un catholicisme renouvelé et atténué puisque, 
pour eux, les stigmates laissés par l’Église traditionnelle 
québécoise étaient trop forts. Finalement, je vais présen-
ter le lègue des valeurs de modernité de la Révolution 
tranquille. Et donc, c'est ainsi, avec les idées d’ouverture 
et de libération apportées par la Révolution tranquille 
que je vais achever de légitimer mon hypothèse.  

Lourdeur des valeurs religieuses du Québec tradi-
tionnel 

La rigidité et les interdits de la religion  
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Le rejet de la religion catholique au Québec ne s’est 
pas passé du jour au lendemain. Avant d’affirmer le rejet 
de cette religion, nous allons nous attarder à ses débuts et 
à son importance dans la société québécoise. Depuis 
toujours, la religion a eu une très grande importance. 
Pour tous ceux qui ont étudié l’histoire du Québec ou 
pour tous ceux qui la connaissent bien, il est apparent, 
qu'après la tentative d’insurrection de 1837-1838, le 
peuple canadien – français de l’époque a toléré de se 
constituer en chrétienté2. « [C]'est-à-dire […] de devenir 
socialement chrétien, de faire que ses usages, ses institu-
tions, ses lois aident ses membres à atteindre leur fin 
surnaturelle, de se laisser animer par l'esprit chrétien, de 
réintroduire le religieux dans le social, autant que pos-
sible sans nuire au respect des nécessaires libertés indivi-
duelles »3. Dès lors, il existera au Québec, trois signes 
typiques de la présence d’un dogme chrétien à savoir : « 
1. une union de fait sinon de droit de l'Église et de l'État ; 
2. un entremêlement des institutions religieuses et des 
institutions civiles, accompagné d'un rôle prédominant 
des clercs ; 3. un rayonnement de la foi des individus sur 
le plan social et dans la vie publique »4.  

Cette présence religieuse, impossible à nier, était 
fondamentalement liée à nos agissements et à nos modes 
de vie. « Enfin, l’essentiel de l’influence religieuse se 
manifeste dans la vie quotidienne : croyances, coutumes, 
gestes, fêtes, attitudes, pratiques »5. Il est impossible de 
nier la présence du catholicisme dans la vie des Québé-
cois depuis le début de la conquête. Dans toutes les 

sphères où ils pouvaient évoluer, la religion était pré-
sente pour leur dicter un comportement, une manière 
de penser et une manière de vivre. 

La défense des valeurs morales a toujours constitué 
la principale occupation de l’Église6. La protection de 
la moralité publique augmente en importance au début 
du XXe siècle7,  il devient donc primordial pour 
l’Église que les mœurs et les traditions soient respec-
tées. Le non-respect du jour du Seigneur et la consom-
mation modérée d’alcool font l’objet de critique. Outre, 
les thèmes de moralité publique, les divertissements 
sont aussi au centre des critiques observés par la popu-
lation religieuse de l’époque. Le cinéma subit la cen-
sure et la danse subit d’innombrables prescriptions, un 
certain folklore découle même de ces interdits8. « Dans 
la même ligne, le clergé surveille étroitement les toi-
lettes féminines et notamment les tenues de plages. La 
modestie chrétienne devient un élément essentiel des 
bonnes mœurs »9. L’Église catholique québécoise tente 
d’affirmer son pouvoir sur son peuple, qu’elle sent 
tranquillement lui glisser entre les mains. « […] On 
assiste à une Croisade de pureté et à des campagnes de 
moralité publique où les autorités religieuses font appel 
avec succès au concours des édiles municipaux. Les 
tabous entourant les fréquentations ou la sexualité de-
meurent une constante du discours religieux et de la 
pratique morale jusqu’au début des années 1970 »10. 

Conrad Poirier, 1912 – 1968, Nous voyons une femme du nom de Madame Baldock domiciliée au 3561, avenue du Parc, vêtue 
d'une robe et assise au centre d'un sofa en compagnie de ses quatre enfants devant des persiennes dans un salon au décor cossu , 
1939, Photographie, Archives de BAnQ. 
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Les valeurs familiales tiennent une grande place 
dans les préoccupations de l’Église. Elle se positionne  
donc contre le divorce, l’avortement et le contrôle des 
naissances11. L’institution religieuse lutte en faveur de 
la famille traditionnelle nombreuse. C’est au nom de 
cette famille « et en faisant appel au rôle traditionnel 
de la mère au foyer que l’épiscopat s’est vigoureuse-
ment opposé au suffrage féminin […] »12. La hiérar-
chie redoute la formation supérieure pour les femmes, 
elle préconise donc des écoles ménagères ou l’Église 
peut promouvoir les valeurs familiales13. 

Omniprésence du discours religieux 

Non seulement l’Église avait une présence étouf-
fante dans la vie sociale et familiale des gens, mais 
elle était aussi présente dans leur quotidien. Les 7 
sacrements devaient être accomplis pour aller vivre 
dans le royaume de Dieu. Ils se divisent en trois 
groupes : les sacrements de l’initiation (baptême, con-
firmation, eucharistie), les sacrements de guérison 
(pénitence et réconciliation, l'onction des malades), les 
sacrements au service de la communion (le sacrement 
de l'Ordre, le Mariage). La présence aux messes était 
aussi primordiale. La population devait respecter leurs 
obligations religieuses puisqu’il relevait du domaine 
de l’impossible de se soustraire à l’Église. Sa forte 
présence dans l’éducation, la santé et même la poli-
tique la rendait omniprésente dans la population qué-
bécoise d’avant la Révolution tranquille.   

« Le rêve de la société chrétienne, c’est que, non 
seulement les individus, mais les structures sociales 
elles-mêmes soient imprégnées du christianisme »14. 
Elle avait bien réussi au Québec jusqu’avant la Se-
conde Guerre mondiale et la Révolution tranquille.  

L’Église était responsable de l’éducation des 
jeunes Québécois de l’époque, et c’est sans doute dans 
ce domaine qu’elle tenait le plus à manifester sa pré-
sence15. « De l’école primaire à l’université, en passant 
par les couvents, les collèges classiques, les écoles 

normales, les écoles d’infirmières, les écoles ména-
gères, les écoles techniques, l’Église était partout pré-
sente […] où le personnel était entièrement religieux, 
ou du moins le climat de l’enseignement et de la vie de 
l’école était tout imprégné par le catholicisme »16. Les 
matières obligatoires passaient de la religion, à l’his-
toire sainte pour finir avec l’histoire du Canada17. 
« L’hôpital était aussi catholique que l’école. Tous les 
hôpitaux catholiques étaient tenus par des religieuses. 
Plusieurs portaient le beau nom d’Hôtel–Dieu »18.  
Avec plus de 24 grands hôpitaux religieux qui avaient 
comme personnel 95 religieuses et 55 plus petits hôpi-
taux religieux avec 20 religieuses chacun, la commu-
nauté affirmait sa présence dans la nation québécoise19. 
De plus, le mélange étroit entre le sentiment national et 
la religion permit à l’Église de pouvoir œuvrer dans ce 
domaine longtemps avant que l’État ne la redirige vers 
un rôle uniquement spirituel20. L’Église était donc pré-
sente dans toutes les dimensions de l’État.  

L’omniprésence de l’Église vous a été expliquée, 
puis sa rigidité et sa lourdeur vous ont été montrées. Un 
portrait de la société religieuse québécoise de l’époque 
vous a été fait. L’Église avait le monopole du contrôle 
de la société, elle avait réussi à garder le peuple québé-
cois fermé sur lui-même, en promulguant des valeurs 
familiales et sociales puritaines. Les Québécois de 
l’époque étaient dans une situation étouffante, où les 
obligations religieuses, la rigidité et les interdits de la 
religion ne pouvaient amener qu’à une insatisfaction 
profonde.   

Les nouvelles valeurs de libertés de la Révolution 
tranquille 

Les valeurs d’ouverture de la Révolution tranquille 

La Révolution tranquille et ses valeurs de moderni-
té, d’ouverture et de libération furent le tremplin qui 
permit au peuple québécois de se libérer du joug de la 
chrétienté. Avec l’avènement de Vatican II, le Québec 
a effectué un rejet total de la religion catholique sans 
même prendre en considération l’atténuation possible 
de celle – ci. Vatican II et les valeurs de la Révolution 
tranquille ont achevé la religion qui subissait déjà un 
effritement.  

  L’écroulement progressif soulevé plus haut provo-
quer par l’exode rural fait appel au changement de 
mode de vie des Québécois. À ce moment « L'Église 
est essoufflée et, pour assumer ses rôles de suppléance, 
doit recourir à des expédients. Elle détourne une grande 
partie de ses prêtres des tâches paroissiales... Les clercs 
sont débordés et les structures traditionnelles collent de 
moins en moins aux réalités »21. L’Église est en quête 
de soi – même et d’une identité qui pourrait redéfinir 
son objectif22. Certaines contestations face à l’Église 
sont faites,  on lui reproche de ne pas évoluer avec le 
monde, elle perd le contrôle de sa société chrétienne au 
profit d’un pluralisme.  

Conrad Poirier, 1912- 1968, Deux enfants sont couchés sur 
des lits de l'hôpital Sainte-Justine à Montréal. Deux religieux 
se tiennent à leur côté, 1945, Photographie, Archives de 
BAnQ. 
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Pour poursuivre, l’évènement de Vatican II en 1962 
se voulait une bonne vague de changement, permettant 
entre autres au peuple québécois de se sentir interpelé 
par de vieilles traditions désuètes, mais ce fut un échec. 
Un des changements que Vatican II a accepté de faire 
est celui de donner le choix de croire ou non, le choix 
de croire à sa façon, le choix de nuancer sa pensée 
religieuse. L'Église accepte « [d]e ne plus se voir 
comme une société parfaite gardienne de la vraie foi, 
détentrice exclusive de la vérité révélée, qu[i] aurait 
mission de propager [la foi] auprès des catholiques 
séduits par les valeurs matérialistes, des hérétiques et 
des païens »23. Et elle s’identifie dorénavant « à une 
pèlerine qui partage la condition humaine, en quête elle 
aussi de vérité et de sainteté, capable enfin de commen-
cer à reconnaître la valeur des autres traditions reli-
gieuses. Il y a là un signe d’ouverture au pluralisme »24. 
Vatican II modifie, voir bouleverse, la liturgie tradi-
tionnelle en proclamant la liberté religieuse et en de-
mandant à l’Église de s’occuper de tâches davantage 
terrestres25. Donner le choix à un peuple qui a été op-
pressé, qui se dit malmené par la religion catholique et 
par ses valeurs; lui demander de choisir entre un uni-
vers oppressant et un univers considéré comme plus 
léger était pour 
l’Église une annihila-
tion.  

L’utopie de l’or-
ganisation chrétienne 
tend à disparaitre, 
« L’épiscopat [ne 
peut plus défendre ] 
une organisation de la 
vie temporelle qui 
facilite ici- bas 
l’union des hommes à 
Dieu et une morale 
qui en pave la 
voie »26. L’Église doit 
se réorienter pour 
attirer des fidèles 
puisqu’elle n’est plus 
porteuse de la foi 
unique. Elle éprouve-
ra beaucoup de dif-
ficulté27. Le plura-
lisme gagne en 
force, de plus 
l’Église en le recon-
naissant, lui a accor-
dé énormément de 
pouvoir. Le Vatican a reconnu qu’il existait plusieurs 
opinions, plusieurs options et plusieurs tendances28. Il a 
donc reconnu qu’il avait peut-être tort et qu’il devait se 
réorienter, ce qui causa certains émois29 chez les gens 
qui accordaient la vérité absolue a l’Église.  

Lorsque la Révolution tranquille débute au Québec, 
elle accentue la décomposition commencée par Vatican 
II. Ces deux évènements presque simultané ont causé 
l’effondrement de l’Église catholique au Québec. De 
plus, « […] la jeune génération, dont quelques-uns 

avaient autrefois travaillé dans les mouvements d'Ac-
tion catholique, paraît de moins en moins disposée à se 
soumettre sans rien dire aux directives épiscopales »30. 
L’ouverture sur le monde se fait sentir, les change-
ments mentionnés plus haut et le pluralisme changent 
la vision des Québécois. Malgré l’effort fourni par 
l’Église pour se renouveler, les valeurs de la Révolu-
tion tranquille seront plus attrayantes que celles de la 
religion chrétienne pré – Révolution tranquille.  

Libération des contraintes 

La Révolution tranquille apporte aux Québécois 
une vision d’ouverture face au monde. Elle leur a mon-
tré qu’il existait d’autres modèles de vie qui pouvaient 
être bien plus attrayants que ce dans quoi ils avaient 
vécu. Elle leur a aussi apporté la libération d’une men-
talité très contraignante au profit d’une mentalité éman-
cipée.  

L’Église perd de l’importance, les jeunes donnent 
l’exemple. Peu importe où cela se passe « [l]es jeunes 
ne sont plus intéressés à la religion chrétienne, ils ne la 

pratiquent plus, ils ne 
la choisissent pas 
comme option, ils ne 
lui demandent plus 
d'inspirer et d'orienter 
leur conduite, et sur-
tout ils refusent de se 
donner une culture 
religieuse à la mesure 
de leur culture pro-
fane »31. Pour cette 
nouvelle génération, 
la religion « est une 
affaire personnelle et 
privée; que chacun 
pratique sa religion 
comme il l'entend, et 
la religion qu'il lui 
semble bon, ou pas de 
religion du tout »32.  

Le mariage civil, la 
liberté sexuelle et le 
changement dans la 
mode sont des 
exemples de cette 
nouvelle mentalité 
émancipée. Le ma-

riage civil est une très grande nouveauté, on reconnait 
que l’Église ne possède pas tous les pouvoirs et que 
l’État peut officialiser un mariage. « Le mariage civil, 
accessible également aux catholiques, sera plus tard 
reconnu et toléré par l'Église »33.  La liberté sexuelle est 
proclamée, l’Église n’est plus écoutée. Ses sermons 
sont considérés comme inutiles, la jeunesse québécoise 
n’en fait qu’à sa tête. On peut aussi l’observer à travers 
la mode, qui ne suit plus l’idéologie de l’Église, les 
jeunes femmes et les jeunes hommes portent ce qui est 
à la mode et non ce qui est dicté par l’Église catho-

Conrad Poirier, 1912- 1968, Les concurrentes et les gagnantes du concours de 
beauté Miss Montréal, en maillot de bain, entourent un homme en complet qui 
tient le trophée de Miss Montréal, 1948, Photographie, Archives de BAnQ.  
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lique.  

Le clergé est reconnu coupable par la jeunesse d’être 
le responsable de l’aliénation économique et de l’aliéna-
tion culturelle34. La population québécoise ne veut plus 
avoir affaire avec les valeurs religieuses pré – Révolution 
tranquille. Elle convoite la nouveauté que la Révolution 

tranquille apporte, elle veut de l’ouverture d’esprit. La 
population québécoise rejette les valeurs d’avant en rai-
son de leur trop grande lourdeur. Ici, il est important de 
préciser que ce n’est pas uniquement la lourdeur morale, 
mais aussi la lourdeur administrative des communautés 
encourageant un statu quo institutionnel, que les Québé-
cois rejettent.  

Les valeurs de laïcité remplacent l’omniprésence de la 
chrétienté. On assiste à une déconfessionnalisation du 
monde québécois. Les cadres les plus protégés par les 
chrétiens québécois se voient laïcisés, les associations et 
les clubs sociaux transforment ou abandonnent leur nom 
pour ne plus être associé au christianisme. Le domaine de 
la santé et même celui de l’éducation subissent la décon-
fessionnalisation.  

Triomphe des nouvelles valeurs de libertés associées à 
la Révolution tranquille 

Le Québec a désormais un nouveau regard sur le 
monde, il peut regarder le triomphe de la science et celui 
du choix. Le monde s’ouvre à la communauté québé-
coise, la Révolution tranquille offre avec l’exposition 67, 
une connaissance, un monde et une vision complètement 
nouvelle. Le pluralisme gagne à être connu, il permet 
aux gens de sortir du côté borné de la religion, il leur 
ouvre des portes. La science n’a plus à être contrôlée, 
elle peut se développer au gré des découvertes. Le 
dogme contraignant de l’Église n’a plus de pouvoir sur 
elle.  Le choix devient primordial pour les milieux du 
monde socioculturel, économique et politique. Le choix 
est donné à la population, le choix de croire ou de ne pas 
croire, mais aussi le choix du parti politique, le choix des 
idées et le choix du monde de vie. La déconfessionnali-
sation permet à l’état de s’approprier des domaines très 
longtemps retenus par l’organisation chrétienne du Qué-
bec, mais qui lui revenait de droit.   

En résumé, Il existe une différence fondamentale 
entre les valeurs religieuses pré-Révolution tranquilles et 
les valeurs de la Révolution tranquille. Les valeurs reli-
gieuses sont submergées de négativité, elles sont vues 
comme régressives, désagréables, et surtout elles sont 
méprisées. Alors que les valeurs apportées par la Révolu-
tion tranquille sont vues comme un courant de moderni-
té, comme un vent de fraicheur; elles sont en fait un rejet 
complet des valeurs d’avant, elles sont l’opposés de la 
lourdeur des valeurs religieuses antérieures à la Révolu-
tion tranquille. Ainsi, lorsque le peuple québécois s’est 
fait donner ouvertement le choix entre un monde pénible 
et un monde plaisant, il n’a pu choisir que celui qui était 
le moins contraignant.  

 

En conclusion, je peux affirmer que ma supposition 
première qui était que malgré les efforts de Vatican II 
pour moderniser l’Église au Québec la perception de la 
lourdeur traditionnelle de l’Église est tellement ancrée 
dans les mentalités que l’apparition de nouvelles valeurs 
de libertés associées à la Révolution tranquille amène un 
rejet inéluctable de la religion catholique c’est avéré 
véridique.  

La gravité des interdits, la rigidité des obligations 
religieuses et l’omniprésence du discours religieux dans 
notre société québécoise pré–Révolution tranquille ont 
permis à Vatican II et à la Révolution tranquille de faire 
éclater le joug que de société catholique exerçait sur le 
Québec à l’époque. Déjà affaiblie par l’urbanisation, et 
« à la suite de ces poussées contestataires, la société 
québécoise commence à se séculariser et la chrétienté du 
même nom à perdre ses cadres traditionnels »35. L’arri-
vée sournoise de la socialisation, des exigences de la 
technique et de la science, du pluralisme des idéologies 
religieuses et des réformes en éducation effectué par 
l’État, porté par la Révolution tranquille n’ont que con-
tribué à l’éclatement de la société traditionnelle. 

Un rejet drastique a été effectué puisque les valeurs 
de la religion catholique ont été associées à l’étouffe-

Conrad Poirier, 1912- 1968, Une jeune femme, en maillot 
de bain de deux pièces, est assise sur un banc à l'extérieur, 
1943, Photographie, Archives de BAnQ. 
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ment, alors que celles de la Révolution tranquille ont 
été associées à la modernité. Pour se sortir de la reli-
gion, la population québécoise s’est agrippée à la mo-
dernité pour ne plus jamais l’abandonner.  

Un questionnement demeure, est- ce qu’un jour la 
population québécoise fera preuve de résilience et réus-
sira à se sortir de ce traumatisme engendré par la reli-
gion chrétienne? Une réconciliation est-elle possible un 
jour? Alors que les communautés religieuses sont tour-
nées vers l’aide humanitaire, et qu’elles n’utilisent plus 
les interdits et des obligations d'antan, serait-il est pos-
sible, un jour, de voir le passé renouer avec le présent? 
De toute manière, le Québec devra apprendre à vivre 
avec son passé religieux malgré le traumatisme que 
celui-ci lui a causé, puisqu’il ne peut pas refaire son 
histoire.  
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Pensées et acquis du  
                 féminisme québécois  
Par Paloma Cuer 

Un penchant pour l’égalité.  
Dessin d’Andrée Brochu. 
Logo de la Fédération des femmes du Québec. 

Avant toute chose, rappelons que l’adoption de la 
Loi électorale du Canada, accordant le droit de vote aux 
femmes de plus de 21 ans, par le gouvernement de Ro-
bert Borden a lieu le 24 mai 19181. Les choses ne se 
passent cependant pas de la même façon au provincial. À 
ce moment, le Québec est encore loin du suffrage univer-
sel, mais l’engrenage de la modernité est enclenché. Et 
dans le contexte de la montée des valeurs individuelles, 
qui veut dire modernité, entend forcément féminisme,  
parce qu’il n’y pas d’aboutissement aux idées modernes 
sans l’influence des femmes. Il s’agit tout de même de 
cinquante pour cent de la population, sans laquelle le 
Québec ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, loin de là. 
L’évolution de la place et surtout des droits accordés aux 
femmes est essentielle dans le mouvement des diffé-
rentes sphères culturelles durant la majeure partie du 
XXe siècle. Toutefois, autant l’essor des sphères cultu-
relles du Québec a eu besoin de l’avancée du féminisme, 
autant les réalisations du mouvement n’auraient jamais 
pu dépasser le cadre de la pensée sans les manœuvres 
sociales déjà en route. Bien que le processus idéologique 
de libération des femmes s’enclenche déjà à la fin du 
XIXe  siècle, les résultats ne se concrétisent de façon 
radicale qu’à partir du milieu du XXe siècle. Les pre-
mières décennies restent très calmes, le mouvement 
s’ancre surtout dans les idées, mais très peu dans les 
actions. Nombreuses sont les avancées qui se retrouvent 
arrêtées ou encore refluées par les fortes oppositions 
antiféministes. Il a donc fallu au féminisme un grand 
coup de pouce extérieur avant d’être aspiré dans le mé-
canisme de la modernité. D’ailleurs, lorsque l’on re-
marque que les idées se font sentir de plus en plus dès le 
début du siècle tandis que les acquis ne se dévoilent 
vraiment que quarante ans plus tard, il serait pertinent de 
se demander si cette modernité n’est pas elle-même res-
ponsable de la réussite du féminisme. 

 
Ainsi, peut-on dire que la modernisation déjà amor-

cée du XXe siècle a été nécessaire au mouvement fémi-
niste dans la réalisation de ses objectifs, d’où le décalage 
entre les idées et les résultats? 

 
Il semblerait effectivement que toutes les sphères de 

la modernité au Québec soient étroitement liées. Cepen-
dant, le mouvement féministe est particulièrement dé-
pendant de cet engrenage. En d’autres termes, l’accéléra-
tion et l’aboutissement des idées naissantes du fémi-
nisme ont été favorisés par les différentes sphères cultu-
relles en route vers la modernité à cette époque.  
C’est donc l’union des idées féministes et du support de 
la modernité qui a pu mener à l’opérationnalité et aux 
réalisations concrètes des droits des femmes du Québec. 
J’expliquerai cette idée dans un premier temps par la 

présentation de l’idéologie féministe à ses débuts, en-
suite par la démonstration des grands acquis féministes 
à partir de 1940 à travers et surtout grâce à la moderni-
sation du Québec. 
 

Idées et revendications féministes  

                                 de la première moitié du siècle  

 

Les revendications du mouvement débutent par un 
besoin de réévaluation du rôle des femmes dans la so-
ciété. Rapidement, la demande se dirige vers la recon-
naissance du droit à l’égalité homme-femme. On sou-
haite dénoncer l’injustice faite aux femmes qui méritent 
d’être valorisées autant que les hommes,  la transforma-
tion des rapports sociaux de sexe et la division sexuelle 
du travail qui en découle est donc exigée. L’importance 
des mères dans le foyer familial est particulièrement 
exposée ainsi que leur participation au bien social en 
général dans l’argumentaire féministe. Les principales 
revendications défendues durant la première moitié du 
siècle se situent au niveau des droits à l’instruction, au 
travail, aux droits civils, civiques, et sociaux ainsi 
qu’aux droits criminels2. Ces idées s’élargissent plus 
tard vers l’engagement et la représentation politique3. 
Les évènements de la fin du XIXe et de la première 
moitié du XXe siècle éveillent une conscience d’appar-
tenance au corps national4 qui se propage rapidement 
grâce aux quelques pionnières féministes déterminées à 
faire bouger plus haut et fort les revendications. D’ail-
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leurs, les acquis des provinces extérieures influenceront 
les idées féministes, prenons l’exemple du droit de vote 
qui n’est pas au départ la revendication première, mais 
qui se verra fortement provoquée par l’augmentation du 
suffrage universel dans le reste du Canada. 
 
Les groupes féministes du début du siècle :  
                                                           indispensables 
 

Les groupes féministes sont à la base de l’expansion 
des idées revendicatrices nommés ci-haut. La formation 
des premières associations signe officiellement l’arrivée 
des revendications. Au début du XXe siècle, Montréal est 
un important foyer du féminisme canadien. Canadiennes 
anglaises et françaises se réunissent pendant dix ans 
autour d’un même combat, jusqu’à ce que, outre les 
raisons d’appartenance religieuse, l’essor de la pensée 
nationaliste pousse les Québécoises francophones à enta-
mer une lutte foncièrement Canadienne française. Ainsi, 
au Montreal Local Council of Women, fondé en 18935 et 
qui s'adresse majoritairement aux anglophones, s'ajoute 
la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, créée en 
19076 pour rejoindre enfin uniquement les féministes 
francophones. On peut déjà remarquer l’influence du 
nationalisme sur le féminisme et les débuts d’un Québec 
en route vers la modernité. Ces organisations luttent 
pour la reconnaissance des droits politiques et juridiques 
des femmes et pour qu'elles aient accès aux études supé-
rieures et aux professions libérales. Elles sont activement 
engagées dans les mouvements de réforme sociale. La 
formation de groupes féministes se multiplie durant 
toute la première moitié du XXe siècle et la majorité 
défendent d’abord et avant tout, le suffrage féminin qui 
sera un moteur essentiel dans l’avancé des nombreuses 
autres revendications. Micheline Dumont et Louise Tou-
pin se penchent justement sur la question des droits ci-
viques dans leur anthologie La pensée féministe au Qué-
bec et soulignent que « dans la mémoire collective, la 
lutte pour le vote des femmes a éclipsé toutes les autres. 

Elle est importante, certes, mais il faut rappeler que, 
pour les féministes, le suffrage représentait un élément 
parmi un large éventail de revendications. C’est égale-
ment la lutte qui a suscité le plus d’opposition.7»  

Rappelons que nous nous situons dans la première 
moitié du siècle, les idées féministes et les associations 
se propagent petit-à-petit, cependant, les revendications 
ne sont pas encore au stade de la réalisation. D’ailleurs, 
la modernisation culturelle du Québec s’enclenche à 
peine. C’est à la fin des quatre premières décennies que 
s’amorceront plus officiellement les grands changements 
pour le féminisme ainsi que pour les arts, la littérature, 
l’éducation, les institutions politique et la religion. Le 
retard entre la formation des idées et l’aboutissement de 
celles-ci s’explique par le besoin du Québec de s’adapter 
à de tels changements. 

La Seconde Guerre et le suffrage féminin :  
les débuts d’un engrenage moderne 

 
Les années quarante deviennent une période révéla-

trice pour les femmes au Québec, et partout dans le 
monde d’ailleurs. Déjà lors de la première guerre, l’im-
plication féminine avait éveillé de nombreuses cons-
ciences féministes à l’égard des égalités hommes-
femmes et ce principalement dans la sphère de l’emploi. 
La Seconde Guerre mondiale devient donc de nouveau 
un facteur important dans la prise de conscience des 
femmes qui n’avaient pas encore adhéré aux idées du 
mouvement féministe donc les arguments s’avèrent 
d’autant plus pertinents et recevables dans ce contexte de 
guerre. Les emplois laissés vacants par les jeunes 
hommes partis dans l’armée donnent enfin de nouvelles 
opportunités aux femmes célibataires. Lorsque le Cana-
da fait appel aux femmes mariées, même si très peu de 
Québécoises consentent à travailler en dehors du foyer, 
chacune fait sa part dans le rationnement, la production, 

Défilé militaire dans la région du Bas-Saint-Laurent pendant la deuxième guerre mondiale. Malgré la résistance des Canadiens français 
qui espèrent que les jeunes refuseront de s’enrôler pour remplir les cadres des services auxiliaires,  plusieurs répondent avec enthou-
siasme à l’invitation  qui leur est lancée. 
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le bénévolat ou directement dans les forces armées. Les 
associations féminines se mettent justement au service 
des autorités. Ces expériences donnent à bien des 
femmes une nouvelle conscience de leur importance en 
dehors de la vie domestique et conjugale. Cela dit, les 
québécoises ne sont pas seules à comprendre cette nou-
velle réalité. En 19228, toutes les provinces canadiennes 
donnent le droit de vote aux femmes, à l’exception Qué-
bec.  

 
Ainsi, en 1939 l’appui des femmes est encore plus 

nécessaire pour la production du matériel de guerre en 
remplacement des hommes qui sont au front. C’est d’ail-
leurs en pleine guerre, le 25 avril 19409, que les femmes 
québécoises obtiennent le droit de vote. Ce grand mo-
ment dans l’histoire du féminisme québécois marque la 
fin d’une dure bataille et le début d’une ère nouvelle où 
les femmes poursuivent le combat pour leurs droits et 
l’amélioration de la société. Il s’agit du premier véritable 
acquis moderne pour la femme. Toutefois, ce n’est qu’en 
196110 qu’elles ont une voix dans l’enceinte parlemen-
taire, celle de Marie-Claire Kirkland-Casgrain. Première 
femme élue et la première à être ministre, elle fait avan-
cer la cause des femmes en présentant un projet de loi 
qui, en 1964, met fin à l’incapacité juridique des femmes 
mariées11. Cependant, la présence significative des 
femmes à l’Assemblée nationale ne se fait sentir que 
dans les années 80. L’égalité politique des femmes et 
leur accès au pouvoir ont permis de faire évoluer les lois 
et d’initier de nombreuses mesures qui ont contribué à 
l’évolution de la société québécoise. À cet égard, rappe-
lons que depuis l’adoption de la Charte québécoise des 
droits et libertés en 197512, toute discrimination fondée 
sur le sexe est interdite. La pensée féministe ne se détend 
pas pour autant après l’obtention du droit de vote, elle se 
mobilise plutôt autour de l’instruction supérieure13. 

Le pouvoir de l’instruction 
 

Encore dans les années 1940-1950, l’essor du réseau 
des écoles normales14 de filles, catholiques, franco-
phones offre aux femmes bien plus d’opportunités. Sur 
les bancs d’école, elles peuvent valoriser leur capacité 
d’analyse, leur esprit critique et développer leurs propres 
outils de raisonnement. En luttant pour le droit à l’édu-
cation, comme pour bien d’autres droits, les femmes 
continuent de prendre conscience de certaines oppres-
sions vécues. L’accession à une éducation supérieure 
permet une théorisation de ces oppressions. Pour les 
femmes, l’accès à l’éducation est un nouveau pas vers la 
modernité féministe, il contribue énormément au déve-
loppement de leur autonomie intellectuelle et à la créa-
tion d’une pensée féministe originale qui enrichit les 
luttes des femmes. La place intellectuelle de la femme 
est enfin mise de l’avant, il devient d’autant plus diffi-
cile aux hommes et aux femmes encore nombreuses à 
s’opposer au mouvement, de nier l’évidente valeur et 
crédibilité des revendications féministes. Notons que les 
grandes figures du féminisme étaient, jusqu’à ce jour, 
des femmes provenant de milieux aisés et ayant eu accès 
à une éducation supérieure. Ainsi, « à partir des années 
1960, la pensée féministe s’appuie d’abord sur la socio-
logie, puis sur l’économie et la science politique.15»  
 

Une culture pour le féminisme 
 

Ici se dessine un lien étroit entre l’avancement de la 
place des femmes et le Québec vers la modernité cultu-
relle, car que serait la culture québécoise actuelle sans la 
femme? Mais avant tout, où en serait le féminisme sans 
cette culture, en pleine expansion à l’époque? Le droit à 
l’instruction offre enfin aux écrivaines féministes un 
plus large public féminin. Cette littérature renforce jus-
tement les idées du mouvement de même que le senti-
ment d’unité. C’est en lisant les premiers ouvrages trai-
tant de la misère des femmes que chacune réalise l’im-
portance des revendications. Le foyer, les tâches ména-
gères, l’accouchement, les rapports aux hommes, et au 
sexe, sont justement quelques sujets de la nouvelle litté-
rature féministe à laquelle les femmes s’identifient de 
plus en plus. Bien sûr, ce processus se déroule très lente-
ment, mais les résultats se feront inévitablement sentir 
dans la deuxième moitié du siècle qui confirme l’avan-
cée exponentielle des réalisations féministes.  

 
Soulignons qu’à présent, le mouvement est vérita-

blement emporté dans la modernisation. Bien qu’il se 
soit passé un moment entre l’émergence des idées et 
l’application des revendications, le vent moderne 
semble avoir mené le féminisme vers une montée radi-
cale. Nous sommes passés d’une prise de conscience 
commune, au suffrage féminin, à l’accès aux bancs 
d’écoles supérieures et nous sommes finalement aux 
débuts d’une expression libre sur l’exigence des droits 
de la femme. Finalement, bien que l’écart entre le début 
du féminisme et le début de ses réalisations soit grand, 
la vitesse à laquelle les avancées se font sentir semble 
justifier la nécessité des longues années d’adaptation du 
Québec.  

                                                                      
Aboutissements modernes féministes 

 
À partir du moment où les femmes obtiennent le 

Laboratoire de fabrication du vaccin BCG, à l’Institut de  mi-
crobiologie et d’hygiène  de l’Université de Montréal, fondé en 
1938 par le docteur Armand Frappier. 
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droit de vote, leur place se construit autant sur la scène 
politique, culturelle, sociale, qu’économique et les re-
vendications des féministes de la seconde moitié du XXe 
siècle évoluent. Évidemment, tous les objectifs visés ne 
découlent pas automatiquement du suffrage féminin. 
Dès 1950, les principaux enjeux sont le droit à l'avorte-
ment, l'ouverture de garderies publiques et en milieu de 
travail, le droit à des congés de maternité rémunérés, 
l'équité salariale et la création de services sociaux pour 
les femmes. Pour obtenir des résultats concrets, les fé-
ministes misent sur la mobilisation et l'organisation. De 
nouveau, différents groupes de femmes sont créés, et 
une majorité d'entre eux font partie de la Fédération des 
femmes du Québec, groupe indépendant créé en 1966 
par Thérèse Casgrain16. Si les féministes radicales orga-
nisent des manifestations et encouragent parfois la déso-
béissance civile, les féministes libérales préfèrent les 
campagnes médiatiques et le lobbying17. Les méthodes 
des groupes de pression semblent porter leurs fruits, 
puisque le gouvernement fédéral de Lester B. Pearson 
met sur pied la commission Bird18 (1968-1970) sur la 
place des femmes dans la société. Cette commission 
propose l'égalité et l'équité entre les hommes et les 
femmes19 et, comme ses audiences sont télédiffusées, 
elle permet aux Canadiennes de prendre conscience de 
leur situation et de la justesse de leurs revendications. 
Sur la scène provinciale, le Conseil du statut de la 
femme est créé en 197320. Cet organisme vise à conseil-
ler le gouvernement sur les questions concernant les 
Québécoises et à informer ces dernières de leurs droits. 
Une multitude de facteurs permettent aux idées de 
s’opérationnaliser, dont différents aspects culturels et 
sociaux notamment traités dans cette revue, tel que la 
littérature, la diminution de la sphère religieuse, ou 
l’émancipation artistique. 

 
À partir de cette époque, la lutte féministe envahit la 

sphère politique, plusieurs féministes choisissent de s'y 
faire entendre : certaines sur la scène provinciale, 
d'autres sur la scène fédérale. Parallèlement, des groupes 
féministes contribuent à la défense des femmes et au 
développement d'une culture féminine. À partir des 
années 1960, plusieurs femmes font leur marque dans 
les domaines de la musique, du cinéma, de la télévision 
et du théâtre. Rappelons l’abondance inégalée des textes 
abordant le domaine des arts, des années soixante-dix. 
La pièce Les fées ont soif21 (1978) de l'écrivaine Denise 
Boucher, célèbre pour la controverse entourant sa cen-

sure et sa condamnation par l'Église catholique de Mon-
tréal, représente un bel exemple de production féministe 
de cette période. De plus, une presse et une littérature 
féministe se développent pour offrir de nouvelles voix 
aux femmes, que ce soit par le journal Québécoises De-
bouttes!, la revue La vie en rose ou les Éditions du re-
mue-ménage. 

Le nationalisme comme la laïcisation sont deux fac-
teurs très représentatifs de la modernisation pour l’avan-
cée du féminisme. Le nationalisme vise l’atteinte d’une 
reconnaissance en tant que nation indépendamment de 
son statut de province canadienne. Ce combat est compa-
rable à celui de la femme qui cherche enfin la reconnais-
sance de son statut social indépendant à celui de 
l’homme. La scène politique particulièrement agitée 
durant tout le XXe siècle justement par les mouvements 
de pensées nationalistes, indépendantistes et laïques 
semble ouvrir la porte aux femmes par le vent de chan-
gements entamé. Les nombreuses remises en questions 
permettent aux nouvelles idées de faire leur place dans la 
sphère publique, le mouvement féministe utilise cette 
opportunité de la bonne manière. Bien que tardif dans la 
réalisation de ses objectifs, le mouvement féministe peut 
prendre appui sur les diverses sphères culturelles en 
plein essor vers la modernité.  

 
La laïcisation des institutions par exemple est essen-

tielle dans l’évolution du statut de la femme. Tout au 
long du combat, l’Église tente de s’opposer aux diffé-
rentes demandes féministes, particulièrement lorsqu’il 
est question du droit de vote. Ainsi, la laïcisation de la 

Défilé de diplômés de l’Université McGill, vers 1950. 

1968, manifestation féministe 
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sphère publique émancipe les femmes de ces contraintes 
religieuses antiféministes. Tout le domaine des arts se 
voit lui aussi petit à petit libéré de cette barrière. L’en-
grenage du Québec moderne dans le soutien du mouve-
ment féministe (malgré lui) pourrait se caractériser par 
un nationalisme qui encourage le cheminement des 
idées, pendant que l’État laïque soutient une véritable 
opérationnalisation féministe dont les arts aident à pro-
pager le message. Il est à noter que cette remarquable 
diminution du pouvoir de l’Église au Québec permet une 
forte augmentation de l’urbanisation dont l’influence est 
particulièrement grande dans la modernisation québé-
coise. 

 
Merci la modernité 
 

De toute évidence, les acquis du mouvement fémi-
niste ne seraient pas ce qu’ils sont aujourd’hui sans 
l’avancée des différentes sphères à bordées à travers 
cette revue. Le droit des femmes au Québec est un sujet 
trop délicat et complexe pour avoir pu s’opérationnaliser 
sans une structure moderne déjà amorcée. L’adoption du 
droit de vote au provincial vingt-deux ans après le fédé-
ral en est la preuve. D’ailleurs, c’est une des dernières 
sphères dont la modernisation n’est pas encore accom-
plie… On peut donc remercier l’arrivée de la modernité 
au Québec, sans laquelle je n’aurai même pas pu rédiger 
cet article. 

 
Cependant, soulignons qu’il n’y aurait pas de moder-

nité sans l’essor du mouvement féministe à l’époque, les 
femmes concernent tout de même cinquante pour cent de 
la modernisation religieuse, politique, et artistique qui 
caractérise le XXe siècle. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Marche pour la libéralisation de l’avortement au printemps  de 1979.     Collection privée — Claudine Kurtzman 
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La modernité et les nouvelles institutions 
culturelles laïques du Québec  

Lors des années 1960, le Québec  a subi de grands 
changements structuraux qui ont su entacher la culture 
du peuple Québécois. Ceux-ci s’apparenteront avec le 
slogan « Maître chez nous » désignant l’action Québé-
cois de se prendre en mains. Ces changements ont pris 
le nom de Révolution tranquille puisque celle-ci s’est 
passée sans violence. Le Québec allait alors passer vers 
la modernité. C’est-à-dire que la culture moderne ou 
l’esprit de la modernité aura pour conséquence de trans-
former les réseaux de cultures et d’organisations de la 
société à travers certaines structures régit par le gouver-
nement. Cet article décrira d’abord d’où vient la moder-
nité. Par après, elle ouvrira également un champ sur les 
actions concrètes de la société québécoise sous la forme 
de nouvelles structures régissent la culture Québécoises. 
Ces structures répondront au nom du ministère de 
l’Éducation, de la Santé et des Services sociaux, ainsi 
que le ministère des Affaires culturelles du Québec. 

 
Pour commencer, d’où vient la conception de la 

modernité au Québec exactement? Celle-ci ressort de 
plusieurs embranchements sociaux qui ont eu le pouvoir 
de faire changer les mœurs et la position des Québécois. 
En fait il s’agirait de faire la description du fil histo-
rique du Québec pour en comprendre les composantes. 
Il y a d’abord eu la période de l’urbanisation amené par 
la nouvelle technologie à caractère industriel. 
« L’industrialisation du Québec commence vers 1850 et 
se concentre à Montréal, qui est située au cœur du mar-
ché canadien et jouit d’importants avantages géogra-
phiques 1.» Les travailleurs vivaient avec des conditions 
de travail abominables. 

 
Une semaine de travail peut facilement atteindre 

soixante-cinq heures. Les ouvriers doivent se présenter 
au boulot six jours sur sept, souvent dès 6h30 du matin. 
De plus, ils doivent travailler dans l’incertitude cons-
tante, car leurs dirigeants ne prennent aucune forme de 
prévention d’accident pour maintenir la sécurité. Les 
employés doivent aussi parfois payer pour que leur lieu 
de travail soit éclairé et chauffé. Des amendes sont im-
posables : les patrons se réservent le droit de déduire de 
la paie de ses subordonnés de quelconques sommes 
pour toutes sortes de raisons : retard, imperfection dans 
le produit, refus d’exécution d’ordres ; à un point tel 
qu’en fin de compte, l’employé doit parfois de l’argent 
à ses supérieurs. Officieusement, les patrons sont plus 
enclins à taxer ainsi les femmes et les enfants2. 

Face aux injustices sociales, les ouvriers décideront 
de former des syndicats afin de s’assurer une sécurité 
sociale qu’ils n’avaient jamais vraiment eu auparavant. 

De plus, le peuple Québécois avait longtemps été sou-
mis par l’Église qui encourageait l’Entreprenariat, la 
police et le pouvoir politique mise en place. Il se forme-
ra tranquillement un esprit de révolte chez les proléta-
riats qui n’en peuvent plus d’observer les injustices sur 
le milieu du travail. La mort d’enfants sera l’une des 
causes qui avait poussé à la révolte. C’est ainsi que 
verront tranquillement le jour des parties de gauches 
ayant pour objectif de venir satisfaire les besoins des 
ouvriers. Cette démarche fut cependant lente puisque le 
Québécois ruraux étaient contre l’instabilité et ils ne 
comprenaient pas les activités prolétaires de l’époque. 
Par conséquent, il est donc concevable d’affirmer que la 
modernité suivait le mouvement de l’urbanisation et que 
la vie en ville permettait le développement de la poussé 
du modernisme. Face à cela, la voix des Québécois 
s’éclaircira avec le temps et la modernité pourra enfin 
prendre jour lorsque ceux-ci auront le désir de se libérer 
de leur chaîne sociale, économique, politique et reli-
gieuse. 

 
 

Ensuite, il est important de conceptualiser l’époque 
de ce Québec en plein changement, par cela il est im-
portant de connaître quel était le gouvernement en place 
lors du début de cette Révolution tranquille et quelles 
étaient leurs politiques. Le gouvernement qui a remporté 

Victoire du Parti libéral de Jean Lesage aux élections de 1962 

Le Parti libéral remporte les élections de 1962 avec le slogan 
"Maîtres chez nous". Sur la photo, Jean Lesage est entouré de 
deux de ses alliés René Lévesque et Paul Gérin-Lajoie.  
 
Source : Archives de la Fédération des travailleurs et travailleus-
es du Québec (FTQ). 
 

Par Dominique Bongfilio 
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les élections de 1960 est le gouvernement libéral de 
Jean Lesage. Ce gouvernement à suivi la ligne direc-
trice de la modernité. Celle-ci réside dans la poursuite 
et de la quête d’un gouvernement qui s’implique ou 
décrit comme interventionniste. Ce gouvernement suit 
le mouvement de la modernité qui vise le changement 
et les améliorations progressistes du futur. Il sera alors 
question d’un gouvernement qui réagit, mais comment 
s’y prend-il réellement? «Le développement plus mar-
qué de l'État-providence et la présence d'un secteur 
coopératif important, en particulier dans les secteurs 
financier et agricole3. » Ce gouvernement intervention-
nisme avait donc la caractéristique d’investir dans les 
entreprises régionales du Québec, tout particulièrement 
dans le secteur agricole et des produits alimentaires, 
mais également dans la production de biens et de ser-
vices commerciaux. « acier, exploration et production 
minières, construction navale, produits alimentaires, 
etc. Encore aujourd'hui, malgré un réalignement impor-
tant de ses interventions économiques au cours des 
années 1980, l'État québécois est toujours un acteur 
important dans tous les secteurs économiques par l'en-
tremise de la Caisse de dépôt et placement et de la So-
ciété Générale de financement4. » Le gouvernement 
entre en contact avec les corps intermédiaires et les 
agents économiques privés pour ainsi aider à la gestion 
de l’économie. L’on peut donc décrire le nouveau gou-
vernement québécois de 1960 comme étant un État 
capitaliste social. C’est-à-dire qu’il poursuit la plupart 
des conceptions du capitalisme, mis à part sont entrée 
en jeu dans le financement et ses interventions. En quoi 
est-ce si moderne à cette époque et surtout au Québec ? 
Le Québec ayant pris du retard sur d’autres pays ou sur 
ses voisins canadiens n’avaient pas en mains les res-
sources nécessaires pour suivre les vagues du capita-
lisme de cette époque, ses habitudes traditionnelles 
avaient maintenu les Québécois sur un plan plus reculé 
face à ceux-ci. Cependant, face aux habitudes reli-
gieuses qui ont profondément contrôlé la vie des Qué-
bécois dans la période précédente, ceux-ci observent 
chez leur voisin une richesse de grande mesure et les 
Québécois désirent désormais prendre main mise sur 
leur culture et s’ouvrir sur le monde étant aidé par les 
nouvelles technologies, de communications et de trans-
ports. Ceux-ci peuvent désormais prendre le contrôle de 
leur nation et quoi de mieux pour atteindre cet objectif 
que de voir l’État intervenir.  
 

Cependant, le Québec n’a pas toujours eu une ges-
tion à la main de l’État. En effet, l’Église a su garder un 
contrôle sur la population Québécoise pendant une 
longue période. Ceux-ci avaient auparavant plein pou-
voir sur l’éducation, la religion et la culture des Québé-
cois. Vers 1960, le Québec prendra entre ces mains la 
gestion de plusieurs institutions et changera certaines 
d’entre elles en profondeur. Le plus important change-
ment sera celui du contrôle de la nation francophone 
canadienne par des religieux vers un gouvernement 
démocratique laïque. Le Québec adoptera alors de nou-
veaux mécanismes de gestion et créera par exemple 
plusieurs ministères. Ceux-ci seront décrits plus bas et 
décrits avec les actions sociales qui leur sont reliées. De 

plus « en matière de relations fédérales-provinciales, le 
gouvernement du Québec ne se contente plus de réagir 
aux projets fédéraux, il entend dicter ses priorités et 
obtient le droit de se retirer des programmes fédéraux 
avec pleine compensation financière5. » C’est-à-dire 
qu’il y aura désormais un gouvernement fédéral sou-
cieux de l’économie du Canada en entier et un gouver-
nement provincial plus soucieux des intérêts de sa na-
tion. Ce gouvernement provincial sera plus près des 
Québécois que le gouvernement fédéral puisque celui-ci 
répondra à des réalités politiques, économiques et so-
ciales plus près de la population québécoise. Sans ou-
blier que le gouvernement du Québec affirmera sa pré-
sence et ses actions au niveau international. Des mai-
sons du Québec ont ouvert à Paris en 1961 et à Londres 
en 1963 pour montrer cette ouverture sur le monde. De 
plus, le Québec avait organisé une exposition d’accueil 
sur le monde du nom de l’exposition universelle de 
1967 à Montréal. Cette ouverture sur le monde n’aurait 
pas eu lieu sans cette arrivée de la modernité au Qué-
bec. Cet aspect de la modernité est très représentatif de 
celle-ci, mais ce qui aide d’abord le Québec à se moder-
niser fut d’abord les changements dans la gestion de 
l’éducation. 
 

Pourquoi est-ce que l’éducation est si importante et 
qui sera dans le pouvoir de le changer? L’éducation 
sera prise en charge par le gouvernement et par un mi-
nistère de l’éducation. Ce ministère est important 
puisque le Québec aura besoin d’une main d’œuvre 
compétente dans toutes ces nouvelles structures admi-
nistratives et autres pour qu’elles puissent bien se déve-
lopper. Cette marche éducationnelle est donc primor-
diale pour réaliser ce projet de la Révolution tranquille. 
L’enseignement passe des mains de l’Église à celui de 
l’État. «La commission Parent est mise sur pied, l’école 
devient obligatoire jusqu’à l’âge de 16 ans, le gouver-
nement instaure la gratuité des manuels scolaires, met 
en place un programme de prêts et bourses et alloue des 
subventions aux écoles et aux universités6. » L’objectif 
de cette commission est d’étudier l’organisation et le 
financement de l’enseignement, de se construire une 
opinion et de soumettre des recommandations et de 
prendre des mesures afin d’assurer le progrès de l’en-
seignement7. Celle-ci démontre bien la conception mo-
derne du Québec puisque l’éducation comporte en elle-
même la conception de progrès, ici intellectuel et en-
suite institutionnel. Elle propose de créer un système 
scolaire unifié et public de la maternelle jusqu’à l’uni-
versité encadrée par une bureaucratie nouvelle en lien 
elle aussi avec la modernité. Ce système éducationnel 
sera administré sous l’autorité du ministère de l’éduca-
tion et d’un organisme consultatif nommé le Conseil 
supérieur de l’éducation. Elle vise à assurer l’accès à 
l’éducation secondaire et à donner un champ ouvert aux 
portes de l’université avec des activités diverses de 
financement. Les gens du conseils proposent également 
de remplacer les différents types d’écoles secondaires 
par des polyvalentes auxquelles tous les programmes 
seraient offerts. Ils offrent également la création de 
cégeps et de collèges pour préparer les jeunes à l’ensei-
gnement général supérieur, ou encore de créer des en-

http://www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca/index.php?id=104&tx_ttnews%5btt_news%5d=136&cHash=d9867ad083166cdbdc57b98954d970b2
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trées plus directes avec des programmes de technique 
afin de rejoindre le marché du travail au terme de cette 
formation technique. Les commissaires recomman-
daient d’apporter des fonds suffisants aux universités 
afin de promouvoir l’évolution des connaissances dans 
tous les domaines. Cette évolution de la connaissance et 
des moyens techniques permettront au Québec de se 
développer plus rapidement afin d’améliorer les di-
verses structures en développement constantes comme 
le système d’éducation. 

Il y a également le développement du système so-
cial. Cela s’observe par les grandes transformations 
exposées dans le secteur de la santé et des services so-
ciaux. Un ministère sera alors créé au nom du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Le réseau de la 
santé sera dirigé par le ministre et le sous-ministre. 
Ceux-ci auront la responsabilité des centres hospitaliers, 
des centres de réadaptation, des centres de protection de 
l'enfance et de la jeunesse. Le ministère s’occupera 
également des cliniques, cabinets et jouera également 
un rôle au sein des établissements privés à l’intérieur du 
Québec. Ce ministère de la Santé a pour objectif de 
fournir une assurance maladie gratuite et universelle 
aux Québécois. La santé avait auparavant été délaissée 
aux individus des familles, cependant elle devient dé-
sormais la responsabilité du secteur public et elle sera 
administrée avec soin puisqu’elle sera désormais l’une 
des plus grandes sources de gestion économique au 
Québec. Cette dimension devenant publique, une assu-
rance santé fera son apparition. Il s’agira d’un système 
en relation avec l’État permettant un accès gratuit aux 
soins hospitaliers. Ces institutions ne seront plus prises 
en charge par les communautés religieuses, mais par un 
gouvernement et des services publics laïques. La prise 
en charge d’hôpitaux et de gestion de ceux-ci n’est pas 
l’unique service rendu à la société. Il y aura également 
la mise en marche d’une protection du revenu comme le 
chômage et la formation d’une assistance sociale. On 
peut également souligner qu’en 1964, l’État reconnaît 
l’égalité juridique des femmes témoignant de ces pro-
fonds changements sociaux survenus à cette époque8. 
Le Québec met désormais en perspective les réalités 
sociales auparavant laissés pour compte aux familles et 
ils les prendront désormais en considération. Cepen-
dant, il aura fallu de longues périodes de luttes et de 
revendications pour en arriver à de tels résultats. Les 
nouveaux services sociaux seront en explosions lors de 
la Révolution tranquille. Cependant les jeunes ne seront 
pas les seul prisent en considération, il y aura également 
le droit à la pension de retraite plus accessible qu’aupa-
ravant pour venir en aide aux personnes du troisième 
âge. Des institutions pour personnes âges feront seront 
construites pour venir en aide quotidienne aux gens 
n’ayant plus les capacités de s’occuper d’eux-mêmes au 
quotidien. 
 

Il y a ensuite un phénomène culturel qui prend de 
l’ampleur. Celle-ci tourne autour de la culture. Celle-ci 
a été traitée lors de l’article sur la montée du sentiment 
national. « En 1960, lors de l’avènement de Jean Lesage 
en qualité de premier ministre du Québec, […] bon 

nombre de gens applaudissent aux réformes de la Révo-
lution tranquille : liquidation de la politique conserva-
trice de Duplessis, croissance du rôle de l’État dans la 
vie économique, sociale et culturelle, développement et 
laïcisation de l’éducation, affirmation du féminisme, 
etc9.»Vers les années 1960, l’identité québécoise tend à 
s’affirmer et la culture québécoise s’ouvre également 
sur le plan international. Celle-ci s’expose également 
sur le plan culturel, par exemple à travers la chanson, la 
littérature, le cinéma, la radio et la télévision. « Le gou-
vernement veut rendre la culture accessible. Il se dote 
d’un ministère des Affaires culturelles, soutient la créa-

tion originale et se porte à la défense de la langue fran-
çaise. Cette volonté de démocratiser la culture se traduit 
aussi par la création d’institutions nationales presti-
gieuses, telles que le Musée d’art contemporain de Mon-
tréal, le premier du genre au Canada, la Place des Arts, 
le Grand Théâtre de Québec et la Bibliothèque nationale 
du Québec.10 » Ce ministère a donc contribué à créer des 
institutions riches en cultures. Ce mouvement suit égale-
ment l’esprit de modernité du Québec avec la Révolu-
tion tranquille. Celle-ci s’appelle Révolution tranquille 
puisqu’il s’agit de changements pour la plupart avec un 
esprit pacifique suivant un courant intellectuel par l’en-
tremise d’institutions riches en cultures. Ce ministère 
des Affaires culturelles vise à « favoriser l'épanouisse-
ment et le rayonnement de l'identité et du dynamisme 
culturels du Québec dans le domaine des arts, des lettres 

Quelques personnes assistent à une cérémonie religieuse 
Source : Claude Séguin / Monde en images /29229  

http://www.mcccf.gouv.qc.ca/
http://www.macm.org/fr/index.html
http://www.laplacedesarts.com/
http://www.grandtheatre.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
http://www.banq.qc.ca/
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et du patrimoine11. » Cette ouverture de la culture sera 
l’un des piliers de la nation québécoise.  

Il y a également la création d’une nouvelle gestion 
des ressources naturelles qui s’exprime avec l’aide 
d’institutions qui émergent par les mains du gouverne-
ment. « On procédera notamment à la mise sur pied de 
la Société de développement industriel ainsi que de 
la Société générale de financement, à la nationalisation 
de l’électricité, à la création de la Régie des rentes et à 
celle de la Caisse de dépôt et placement du Québec12. » 
Ces institutions ont pour objectifs de suivre une idéolo-
gie politique qui apparaît à cette époque. Celle-ci porte 
le nom de Maître chez nous et elle consiste à un proces-
sus de libération économique par laquelle le Québec 
prendra en main ses modèles de gestions économiques. 
Par la suite, l’État décide d’intervenir dans la planifica-
tion du développement local et régional. C’est ainsi 
qu’il décide de déconcentrer le Québec en dix régions 
administratives afin de stimuler les différents secteurs 
économiques répondants plus à des besoins planifica-
teurs régionaux. Le gouvernement achètera  les onze 
compagnies privées hydro-électriques pour les fusion-
ner à Hydro-Québec et les modernisera. Avec cette 
nouvelle source de revenus durable, le Québec pourra 
baisser le prix de son électricité et permettre à la nation 

de prospérer. L’électricité et les revenus qui s’y rattache 
son également des signes avant curseur de cette moder-
nité. C’est avec l’aide du ministère de la Nature que le 
gouvernement atteindra cet objectif de nationaliser 
l’hydro-électricité et celle-ci sera désormais considérée 
comme un pilier du Québec vers la modernité. Ce déve-
loppement ne peut cependant avoir lieu qu’avec la ri-
chesse naturelle des rivières du Québec et le débit de 
ces courants d’eau. Cette société sera importante, mais 
il ne faut pas oublier toutes les institutions économiques 
en plein déploiement qui aideront les petites et 
moyennes entreprises à être financé. Cité plus haut, la 
Société générale de financement, la régie des rentes et 
la Caisse de dépôt et placement du Québec seront de 
nouvelles institutions en mesure de recrutés les fonds 
nécessaires à ces développements modernes. Ceux-ci 
sont modernes puisqu’il n’y a pas de modernité, sans 
développement de la société et de son économie. Ces 
sociétés sont non seulement utiles pour l’ouverture de 
postes de fonctionnaires au sein de l’État, mais elles 
aident également la génération en phase de fin éduca-
tionnelle de se déployer et de créer leurs nouvelles en-
treprises. Ceux-ci pourront voir le jour grâce à ces en-
chaînements structuraux par le développement intellec-
tuel que ce soit en spécialisation technique ou générale 
nouvelle à l’État québécois avec le développement du 
système éducationnel suivi du développement du sys-
tème économique et social suivant ce courant moderne.  

 
En conclusion, le Québec a bien suivi le courant de 

la modernité à travers ces nouvelles institutions laïques. 
L’emprise de la religion et de la tradition frappe un 
mur, tandis que la modernité se répand à travers un 
système protégé de manière objective à travers la laïci-
té. La mise en marche du ministère de l’Éducation, de 
la Santé et des Services sociaux, du ministère des Af-
faires culturelles du Québec et d’autres permettront au 
Québec de se développer à travers diverses formes vers 
la modernité. L’État interventionniste du Québec jouera 
particulièrement un rôle important dans cette structura-
tion bureaucratique qui permettra aux Québécois 
d’avoir accès à plus de services, d’assurance et d’accès 
au travail avec un meilleur système d’éducation. L’ou-
verture du Québec sur le monde lui permettra de se 
développer au niveau de la culture sur divers plan, de 
son économie et même au niveau de son lien d’apparte-
nance avec son histoire et son passé. Le Québec a donc 
comme bonne mesure évolué pour le mieux suite à cette 
période historique mouvementée. Ce caractère d’action 
et d’entreprenariat exprime bien l’esprit moderne du 
Québec de ce temps. On peut donc dire que les institu-
tions laïques du Québec en changement suivent la défi-
nition d’un Québec moderne. Est-ce que le Québec 
suivant la vogue américanisée perdra plus tard son sta-
tut si peu commun du reste de l’occident suite à ce mé-
lange du phénomène de la modernité et de la globalisa-
tion du monde ? Il sera intéressant de découvrir si le 
modèle de vie occidentale prendra le dessus sur la cul-
ture et sera à même capable d’assimiler le Québec. 
 
 

Pancarte de l'équipe libérale lors des élections de 1962 et le 

slogan "Maîtres chez nous" 

Victoire du Parti libéral du Québec de Jean Lesage lors des élec-
tions du 14 novembre 1962 contre l'Union nationale de Daniel 
Johnson. Premier débat des chefs télévisé au Québec. Nationalisa-
tion des ressources naturelles et de l'électricité avec le ministre 
libéral René Lévesque: Hydro-Québec. Révolution tranquille. Ré-
forme de l'éducation. État-providence. Intervention étatique. Dé-
veloppement économique: Caisse de dépôt et placement du Québec 
et Régie des rentes. Politique. 
Source : Le bilan du siècle 

http://www.sgfqc.com/
http://www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca/index.php?id=104&tx_ttnews%5btt_news%5d=146&cHash=b4e47736721c6dfb5c73f9c8cd731f08
http://www.revolutiontranquille.gouv.qc.ca/index.php?id=104&tx_ttnews%5btt_news%5d=146&cHash=b4e47736721c6dfb5c73f9c8cd731f08
http://www.rrq.gouv.qc.ca/


42                                                           Les dossiers d’Histoire et civilisation vol. 7 nº1 

DOSSIER : Le Québec vers la modernité 

Barrage Daniel-Johnson de la centrale hydroélectrique 

Manic dans la région de la Côte-Nord 

 

Grande réalisation du premier ministre du Québec Daniel John-
son de l’Union nationale inaugurée le 26 septembre 1968. Le 
barrage, construit au nord de la ville de Baie-Comeau, traverse 
la rivière Manicouagan. 
Source : Auteur inconnu / Le Monde en images / 28501 
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