
Crise d’octobre

Dates importantes
5 octobre 1970 : enlèvement de l’attaché commercial du Royaume-Uni James Richard Cross 
par le FLQ (Front de libération du Québec). 

8 octobre 1970 : lecture du manifeste du FLQ à Radio-Canada. 

10 octobre 1970 : enlèvement du ministre provincial du travail Pierre Laporte par la 
cellule Chénier du FLQ. 

15 et 16 octobre : emploi de la Loi sur les mesures de guerre par le gouvernement 
canadien. Cette loi permet l’arrestation (sans mandat et sans preuve) de centaines de 
citoyens innocents qui ont exprimé leurs opinions en faveur de l’indépendance québé-
coise et qui sont, selon le gouvernement canadien, susceptibles d’avoir participé aux 
enlèvements de Cross et de Laporte. Plusieurs personnalités québécoises sont arrêtées, 
dont le poète Gaston Miron, l’écrivain Gérald Godin et sa compagne la chanteuse Pauline Julien. 
Le film de Michel Brault Les Ordres (1974) raconte ces évènements. 

17 octobre 1970 : découverte du corps de Pierre Laporte dans un coffre de voiture à 
l’aéroport de St-Hubert. 

28 décembre 1970 : arrestation de la majorité des membres de la cellule Chénier qui 
seront plus tard inculpés pour le meurtre de Pierre Laporte. 
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Préambule
1967 : Charles de Gaulle, Président français, livre son fameux discours lors de l’Expo 67 
où il prononce haut et fort son célèbre «Vive le Québec Libre!». 

12 octobre 1968 : fondation du Parti québécois par René Lévesque, ex-ministre libéral, 
qui a comme conviction première l’indépendance du Québec. 

24 juin 1968 : lundi de la matraque: émeute qui donnera lieu à plus de 300 arrestations 
lorsque le premier ministre canadien Pierre Elliott Trudeau assiste à Montréal à la fête 
de la Saint-Jean Baptiste. 

La Crise d’octobre est une série d’évènements politiques et sociaux qui surviennent en octobre 
1970 au Québec. Ces évènements se manifestent à la suite d’un désir grandissant de la part des 
Québécois d’affirmer leur indépendance face à la Confédération canadienne. 

               Gaston Miron            Jean Lapointe dans LES ORDRES


