Journal du Québec vers 1980

ACTUALITÉS

Élèves de 6e année, groupe H02, École de la Mosaïque

Le 20 mai en 1980

En 1980, la structure politique du Canada est la
même qu'en 1905. Des partis politiques et leurs
chefs proposent différentes options pour modifier
la structure politique canadienne. Toutefois certains
Québécois estiment que le Canada ne permet pas au
francophone de s'épanouir, de développer leurs
cultures et de conserver leur langue. De leur côté,
plusieurs Canadiens craignent les changements
suggérés par le Québec. De ce fait concernant le
référendum du 20 mai 1980 René Lévesque et son
parti échoueront, puisque les Québécois refuseront par
vote de se séparer du Canada. En apprenant cela, il
dit tout déçu « Si j'ai bien compris, vous êtes en train
de me dire : à la prochaine fois ».
En 1980 le Canada est démocratique (les personnes qui se présentent aux élections sont des politiciens). Ce
système d'élection appartient au peuple qui choisit les députés (les députés travaillent au parlement et
choisissent les lois). Le fonctionnement de l'Assemblée nationale est simple : les députés du parti au pouvoir
sont d'un côté et ceux de l'opposition de l'autre. Les personnes qui se présentent aux élections sont dans des
partis politiques. Une fois élues, elles deviennent des députés.
-Jacob Gagné et Yaniv-Ephraim M’Bouke

AILLEURS
Les ressources du Québec vers 1980
Le 27 octobre 1979, le premier ministre du Québec, René Lévesque mets en service la première des seize turbines de la centrale
LG-2. Grâce à ce barrage et à plusieurs autres, le Québec est l’un des plus grands producteurs d’électricité en Amérique du
Nord. Les premiers barrages hydroélectriques ont été construits par des entreprises privées sur les rivières du sud du Québec,
comme la rivière Saint-Maurice par exemple. La forêt québécoise est vaste et riche. Le principal produit de la forêt québécoise
est le papier journal. En 1980, le Canada est le premier producteur de papier journal au monde et près de la moitié de cette
production vient du Québec. Le Québec est doté d’un réseau de barrages hydroélectriques qui lui permet d’être l’un des
principaux producteurs d’électricité en Amérique du Nord. Le gouvernement du Québec nationalise l’électricité en 1963. Vingt
ans plus tard, Hydro-Québec opère près de 50 barrages comme ceux de la Grande Rivière, de la rivière Manicouagan et du
fleuve Churchill. La première phase du grand projet de la Baie-James est achevée en 1985. En 1980 les cours d'eau et les métaux,
donc l’or, le cuivre et le fer entre outres, sont nombreux. Il n’y a pas de montagnes à l’horizon, mais comme c’est un territoire
immense le relief et le climat varient.
-Fatima-Azzahra Al Yahiaoui, Julie Caron et Valeria Huerta Zarate

« L’escalier de géant », l’évacuateur de
crues du barrage Robert-Bourassa

ARTS ET SPECTACLES
Cinéma Lairet, Limoilou, 1973

La culture au Québec vers 1980
Il y a seulement 10 films qui ont été tourné à Montréal en 1980 dont French Kiss, Les
Pantoufles et Happy Birth Day To Me. L'année passée 29 longs métrages ont été tourné
et ils ont causé des retombées économiques de 90 millions de dollars. Plusieurs acteurs
sont populaires comme Marcel Sabourin.
On entend maintenant plus de théâtre au Québec. De plus, les œuvres québécoises sont diffusées à la radio et la télévision ce qui
contribue à les rendre encore plus populaires. En plus, les artistes parlent plus du Québec dans leurs œuvres et le public en tire une
certaine fierté. La chanson québécoise a beaucoup changé en seulement quelques années. Les chansonniers sont toujours appréciés
(comme Gilles Vigneault), mais beaucoup d'autres artistes sont devenus populaires en produisant d'autres genres de musique,
comme le rock.
-Jules Audy-Dubois et Marie-Philipe Lapointe

Proposition de transférer les vols de l'Aéroport
de Dorval à Mirabel

CONTACT

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.
Dans les moyens de transport, plus de trois
familles sur quatre possèdent une voiture parfois
deux. Il s'agit d’une remarquable augmentation
par rapport à l'année 1950 et 1960.
L'augmentation oblige le gouvernement à
agrandir le réseau routier (autoroute, tunnel et
ponts). Le camion s'avère beaucoup plus de
pratique dans les transports sur courte distance.
Vers 1980, l’autobus a remplacé le tramway dans
le transport en commun. C'est un avantage
important pour les embouteillages et des hivers
québécois. L’avion est un transport essentiel
pour les voyages de longue distance.
C'est en 1959 qu'on inaugure la voie maritime du Saint-Laurent. Pour la construire, il faut creuser plus
profondément les canaux qui existent déjà et y installer de nouvelles écluses.
-Camille Latulippe et Maëlle Royer

Le hockey
En 1979, une nouvelle équipe arrive (Les Nordiques) en ville au Québec pour essayer de
conquérir la coupe Stanley. Les Nordiques arriver dans la belle ville de Québec. Pour
une autre fois, les Canadiens gagnent la coupe Stanley. Il n'y a pas juste le Hockey
comme divertissement. En 1980, de nombreux Québécois vont au théâtre, lisent des livres,
assistent à des spectacles ou des expositions. Le cinéma demeure toutefois le
divertissement le plus populaire. À partir des années 1960, l’émancipation de la femme
va changer bien des choses. Libérées des contraintes vestimentaires, les femmes portent
de plus en plus le pantalon et découvrent la minijupe et le bikini. En 1980, la
consommation est devenue très importante dans la vie des Québécois. Les gens ne fabriquent
plus les biens dont ils ont besoin, ils achètent, et ce même à la campagne.
-Isaac Miousse et Emanuel Sanchez Arango

Mode féminine

Les Nordiques de Québec

SPORTS
Conquête de la coupe Stanley par le Canadien de Montréal et l’arrivée des Nordiques à
Québec
Le Canadien de Montréal gagne 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 l’association mondiale de hockey (AMH) et la Ligue nationale de
hockey (LNH) qui amènera l’entrée de quatre nouvelles équipes dans la LNH : les Whalers de Hartford, les Oilers
d’Edmonton, les jets de Winnipeg et les Nordiques de Québec.
Mis à part le hockey, les Québécois peuvent se divertir avec d’autres choses. Par exemple, les émissions de télévision les
téléromans, le théâtre, les livres, les spectacles et les expositions. Le divertissement le plus populaire est le cinéma. Dans
cette société, les gens n’ont plus envie d’attendre pour combler leurs besoins et leurs désirs. S’ils ont faim, ils veulent
manger rapidement ; ils fréquentent donc de plus en plus les chaînes de restauration rapide. S’ils ont envie d’acheter
quelque chose, ils veulent le faire maintenant. Pour cette raison, les magasins ouvrent de plus en plus tard le soir et les
fins de semaine. Les consommateurs ont également accès à des cartes de crédit qui leur permettent d'acheter maintenant
et de payer plus tard. Autrefois, les gens avaient peu de latitude dans le choix de leurs vêtements. La marge de manœuvre
était très mince pour demeurer à l’intérieur des conventions sociales. Les pauvres s’habillaient d’une façon et les riches
d’une autre : les vêtements en révélaient beaucoup sur la condition sociale ! Entre les hommes et les femmes aussi, la
séparation était nette. Les femmes dévoilaient très peu leurs formes et leur peau, et rares étaient celles qui osaient porter
le pantalon !
-Anthony Ménard

AFFAIRES
UNE NOUVELLE LOI POUR ENCADRER L’ÉTALEMENT
URBAIN

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, de plus en plus d’entreprises québécoises ont
du succès, tant au Québec qu’au Canada et dans le reste
du monde. Cette situation marque un changement avec
1905 où les entrepreneurs québécois étaient rares.
Les activités économiques importantes au Québec sont
l’agriculture, le transport, les services, les mines, la forêt,
la pêche, les industries, la vente, la comptabilité, élevage.
Par contre, il y a moins d’agriculture en 1980. En 1980, les
syndicats québécois sont plus puissants qu’en 1905.

En 1980, le Québec compte 6,5millions d’habitants. Le
Québec accueille des gens qui viennent de différents pays,
mais il y a encore surtout des gens d’origines françaises et
anglaises.
En 1980, il y a 80% des gens qui vivent dans des villes.
L'étalement urbain c’est des gens qui travaillent en ville,
mais qui désirent vivre dans les environnements différents.
Le mouvement s’accélère en 1960. De petites
municipalités de la région de Montréal fusionnent pour en
former de plus grandes comme Laval, Longueuil. Plus tard,
en 1976, Jean Garon dépose, à l’Assemblée nationale, une
loi sur la protection du territoire agricole.
-Chloe Ndjeuga Ndanga, Manel Toukal et Jessica Tsopmeza
Bobda
Centre-ville de Montréal, 2007

-Rayan Guesmi et Moyé Nathan Uriel Ryan Yao

SOCIÉTÉ

La loi 101
Le 26 aout 1977 est adoptée la Charte de la langue française, communément appelée la loi 101. Elle
prévoit que les enfants doivent fréquenter l’école francophone jusqu’au terme de leurs études
secondaires. Au Québec, une part importante des nouveaux arrivants parle le français, ce qui facilite
leur intégration au Québec. Vers 1980, les immigrants forment environ 12% de la population du
Québec. Les immigrants s’établissent surtout à Montréal. Dans les années 1980, la population
québécoise est majoritairement catholique. L’islam et le bouddhisme sont de plus en plus pratiqués.

-Alexandre Naud et Juru Joseph Nganyira

Origine des habitants du Québec vers 1980

