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1980 à nos jours 

Les choix de société dans le Québec contemporain 

 

 

 

Les choix économiques dans le Québec contemporain 

Redéfinition du rôle de l’État 

Concepts : néolibéralisme et société civile 

Société civile 

 Associations et ONG dénoncent les politiques néolibérales 

des gouvernements, source d’inégalités sociales 

grandissantes 

 Consultation de ces groupes par le gouvernement du 

Québec 

Économie sociale 

 Prône l’équité et la solidarité sociale 

 Lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

Politiques néolibérales 

 Moins d’intervention dans l’économie : 

privatisation de sociétés d’État 

 Réduction de la dette 

Financement des programmes sociaux 

 Réduction du financement des programmes 

sociaux par les gouvernements  

 

Réactions au néolibéralisme 

et aux effets négatifs de la 

mondialisation 

Mondialisation de l’économie 

Accords de libre-échange 

 ALENA (1994) : Canada-États-Unis-Mexique 

 Augmentation importante de la valeur des échanges 

Secteurs d’exportation 

 Haute technologie (aéronautique, biotechnologie) 

Québec inc. 

 Entreprises privées dirigées par des Québécois 

francophones et qui ont vu le jour à la fin de la Révolution 

tranquille sont menacées 

 Le gouvernement du Québec adopte des mesures pour les 

aider 

 

Dévitalisation des localités 

Villes mono-industrielles 

 Économie dépend en grande partie de 

l’exploitation d’une ressource naturelle 

 Très fragiles aux fluctuations économiques 

Mouvements migratoires 

 Dévitalisation entraîne le départ d’une partie 

de la population (jeunes) vers les grands 

centres urbains 

 

Services de proximité 

 Le départ d’une partie de la population met 

en péril les services offerts à la population 

(commerces, écoles, etc.) 

Poids politique 

 Baisse de la population = baisse du poids 

politique 

Relève agricole 

 Conditions d’établissement des jeunes 

agriculteurs sont difficiles (risques 

financiers, coût des terres) 

Au début des années 80, le Québec 

et le Canada font face à des périodes 

de récession jusqu’au milieu des 

années 90. Nombreux impacts sur 

l’économie et sur les populations 

Délocalisation 


