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Élèves de 6 année, groupe H01, École de la Mosaïque
« À la prochaine fois »

« À la prochaine fois »
Quand la majorité de la population a voté pour que le Québec
reste au Canada, René Lévesque a dit : si j’ai bien compris, vous
être en train de me dire à la prochaine fois. Depuis 1905 tout le
monde, de toutes les origines, peut voter à partir de 18 ans et
plus aux élections fédérales et provinciales. L’Assemblée
nationale s’occupe de rediriger l’argent par les impôts et les
taxes d’offrir un congé de maternité et de l’aide pour les
personnes à la retraite et de donner un budget pour le matériel
scolaire, des livres ou des cahiers.
Avant 1917 les femmes n’avaient pas le droit de voter pour les
élections fédérales et c’est en 1940 que les femmes pourront
voter pour les élections provinciales. Pour avoir le droit de vote,
les femmes ont dû lutter contre les préjugés. C’est seulement
en 1963 que les jeunes de 18 ans peuvent avoir leurs opinions
sur les élections. En 1980 les détenus, les sans-abris et les gens
avec des maladies mentales n’ont pas le droit de vote.
-Nicolas Gosselin et Mayssem Jelassi

René Lévesque a dit : « Si j’ai bien compris, vous êtes en train
de me dire : à la prochaine fois ». C’est après les résultats des
votes le 20 mai 1980. Le vote était pour savoir si le Québec
allait se séparer du Canada. Depuis 1905, le droit de vote au
Québec et au Canada a été accordé à tous les membres de la
société. En 1980, les citoyens, hommes et femmes de 18 ans
et plus de toutes origines ont le droit de vote aux élections
provinciales et fédérales. L'Assemblée nationale s'occupe de
rediriger l’argent par les impôts et les taxes offrir un congé de
maternité, de l’aide pour les personnes à la retraite et donner
un budget pour le matériel scolaire, des livres ou des cahiers.
Avant 1917 les femmes n’avaient pas le droit de voter pour les
élections fédérales et c’est en 1940 que les femmes pourront
voter à l'élection provinciale. Pour avoir le droit de vote, les
femmes ont dû lutter contre les préjugés. C’est en 1963 que
les jeunes de 18 ans ont pu commencer à avoir leur droit de
parole sur qui va diriger le pays, la province ou la ville. En 1980
les personnes atteintes d’une maladie mentale, les détenus et
les personnes sans domicile fixes n’ont pas le droit de vote.
-Charles Fortier

AILLEURS
On fête l’hydroélectricité !
Le premier ministre du Québec, René Lévesque, fête la mise en service de la première turbine
de la centrale LG-2. Cette centrale sera rebaptisée barrage Robert-Bourassa.
Les principales ressources au Québec sont : l’eau, le bois, les mines d’or et de cuivre. On utilise
les rivières pour faire des barrages hydroélectriques, notamment la Grande Rivière, la rivière
Manicouagan et le fleuve Churchill. Hydro-Québec a été fondée le 14 avril 1944 à Montréal.
-Benjamin Fillion et Nicolas Wells

AFFAIRES
Agrandissement de l'usine General Motors à Sainte-Thérèse

Janvier 1980, l'usine General Motors à Sainte-Thérèse emploie 4,350 personnes et produit 31% des voitures vendues au Canada.
De ce nombre,76% sont exportées.
En 1980 les industries minières et forestières sont les industries les plus importantes économiquement, mais les services à la
population deviennent de plus en plus gros économiquement sans compter les fermes et l'agriculture. De base, travailler est la
plus grande activité économique, les industries naissantes sont tout aussi importantes. La répartition des industries est 5%
primaire (exploitation des ressources naturelles), 25% secondaire (transformation des ressources naturelles) et 70% tertiaire
(services). Plus tard, en 1980 l'exploitation minière n'occupe plus une place importante dans l'économie québécoise.
-Aaron Ngueleu et Benjamin Servant-Marchant
Usine GM à Sainte-Thérèse

CONTACT
Moyens de transports terrestres et aériens vers 1980
Progressivement, les vols de Dorval se retrouveront à Mirabel sauf ceux du triangle Ottawa-Toronto-Montréal. Cette idée de
transfert des vols soulève la résistance de la clientèle à cause de l’éloignement géographique des pistes. De plus, on s’interroge
sur l’avenir économique de Dorval. À ce niveau, Ottawa soulève l’hypothèse de créer un centre industriel d’aéronautique. En 1980,
l’automobile est présente partout au Québec. La multiplication des voitures depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale a changé
complément le paysage par la construction de routes, de ponts et d’autobus. Dans les années qui suivent la Deuxième Guerre
mondiale, seule une minorité de ménages québécois possède une automobile. Cependant, la situation change rapidement et le
nombre de voitures immatriculées au Québec passe d’environ 171000 en 1945 à 2548000 en 1980.
Le gouvernement doit donc rapidement s’ajuster et construire des ponts tels que
le pont Champlain à Montréal en 1962 et le pont Pierre-Laporte à Québec en 1970.
Le gouvernement doit également élargir et paver les routes de champagne.
L'automobile devient rapidement le mode de transport préféré des Québécois et
cela a pour conséquence d’engorger le réseau routier surtout dans la région de
Montréal. Le camion occupe une place de plus de plus importante dans le
transport des marchandises. Sur de courtes distances il est plus rapide et plus
utilisé et surpasse même le train comme moyen de transport commercial. Par
contre ce dernier reste important puisqu’il est le meilleur moyen de transporter
des matières premières comme le minerai de fer, le bois et les pâtes et papiers,
surtout en région éloignée.
-Maïka Bédard et Catherine Jobin

ARTS ET SPECTACLES
L’art de 1980

Pauline Julien

Michel Tremblay

Céline Dion

Durant l’année 1980, 10 films ont été tournés à Montréal dont « French Kiss », « Gas », « Happy Birthday To Me », « Les Plouffes »,
etc. L’année précédente, on a tourné 29 longs métrages qui ont généré de grandes retombées économiques.
Mais vers 1980 il n’y a pas que les films, l’art se développe, et de nouveaux artistes apparaissent. Parmi eux se trouve Michel Tremblay,
auteur de pièces de théâtre dans lesquelles il fait apparaitre les réalités d’ici et le français québécois ! Avec lui Robert Charlebois,
auteur, compositeur et interprète célèbre au Québec et en France. Il y a également Pauline Julien, comédienne au théâtre et au
cinéma, chanteuse, autrice, compositrice et féministe très active. Gerry Boulet, Oscar Peterson, Céline Dion et autres ont aussi fait
partie de cette décennie. Il y a beaucoup d’artistes, mais aussi beaucoup d’expressions de l’art, vers 1980, la technologie fait son

,

apparition dans l’art. Il y a parmi ces expressions la musique, la danse, la cinématographie, la photographie, l’illustration l’écriture, le
théâtre, la peinture, l’architecture, la poésie et la sculpture. Les salons du livre sont des évènements très populaires et des troupes de
danse se produisent sur les grandes scènes. On compte parmi elles des troupes de grand-ballet classique et des troupes de danse
moderne.
-Olivia Guay et Marika Michaud

Le tricolore encore victorieux pour la 22e coupe !

SPORTS

En 1979, le Canadien de Montréal remporte la coupe Stanley
en remportant la série finale qui l’oppose aux Rangers de
New York, quatre parties à une. On annonce aussi la fusion
entre deux ligues légendaires du hockey : AMH et LNH. Ce
regroupement de ligues créera l’arrivée de quatre nouveaux
clubs de hockey : Les Whalers de Hartford, les Oilers
d‘Edmonton, les Jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec.
L’arrivée de la nouvelle équipe québécoise créera une
certaine rivalité avec l’équipe de Montréal.
Mis à part le hockey, il existe d’autres divertissements au Québec. Les livres y sont de plus en
plus populaires. Les expositions rapportent beaucoup d’argent à la ville, les spectacles aussi.
Pour ceux qui aiment les sorties, le théâtre serait un excellent choix. En 1976, les Jeux olympiques
font leur apparition en été ̀
à Montréal. En horreur à certains parents, l’Amstrad arrive à grands
pas au Canada (Le Amstrad est un ordinateur). Du côté de l’habillement, on laisse tomber les
vêtements de riches et de pauvres. Les femmes portent maintenant le bikini, le pantalon et la
minijupe. La couleur fluo fait aussi son apparition. On peut dès maintenant les acheter aux centres
commerciaux. Ils sont maintenant prêts à porter. L’alimentation à commencer à progresser,
l’apparition du four à micro-ondes pour remplacer le four basique. Les aliments sont de plus en
plus faits par les usines ou bien les citoyens auront tendance à consommer de la restauration
rapide.
-Émile Bédard et Louis-Olivier Roy

Amstrad

Centre d’achat vers 1980

UNE NOUVELLE LOI POUR ENCADRER L’ÉTALEMENT URBAIN

Le ministre de l’Agriculture du Québec, Jean Garon, dépose, à
l’Assemblée nationale, la Loi sur la protection du territoire agricole.
Cette loi, qui vise la conservation de terres à des fins strictement
agricoles, est une des plus importantes adoptées par le gouvernement
du Parti québécois (PQ) depuis son élection, le 15 novembre 1976.
L’étalement urbain est l'agrandissement de la ville quand les gens de
la campagne sont venus en ville en 1980. En effet, à cette époque, le
Québec compte environ 6,5 millions d’habitants et près de 80% d'entre
eux vie en ville.
-Éliot Bédard et Jacob Lemay

SOCIÉTÉ

Beloeil en 2005 (gauche) et en 2017 (à droite)

L’an 1 de la loi
Les principales langues parlées au Québec sont le français et l’anglais, mais des immigrants
commencent à venir et parlent encore leurs langues d'origines comme l’Italien, le Grec, le Vietnamien
et le créole haïtien. Le 20 aout 1977 est adoptée la loi 101. Elle fut un vrai projet de société,
un acte d'affirmation linguistique et identitaire sans précédent dans l'histoire du Québec. Cette
loi oblige les enfants à aller à l’école française en 1977. Les habitants viennent de partout dans
le monde (Italie, Vietnam, Liban, Chili et Haïti). Seulement 45% des Québécois fréquentent l’église.
Noël et Pâques ne représentent plus la même chose. Ils sont plus une occasion de se rassembler que
de fêter la résurrection et la naissance de Jésus.

-Mélodie Couture, Dorothy Sheila Edouard et Jacob Fournier

Principales religions
au Québec vers 1980

Origine des habitants du Québec vers 1980

