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LIGNE DU TEMPS
1928 Naissance de Pauline Julien le 23 mai à Trois-Rivières
1938 Naissance de Gérald Godin le 13 novembre à Trois-Rivières
1957 Pauline revient de cinq années passées à Paris
1958 Gérald Godin entre au quotidien Le Nouvelliste comme journaliste
1959 Mort de Maurice Duplessis, premier ministre du Québec
1960 Élection de Jean Lesage, début de la révolution tranquille
1961 Rencontre de Pauline Julien et Gérald Godin à Trois-Rivières
1962 Premier microsillon de Pauline Julien : Enfin… Pauline Julien
1963 Pauline Julien joue dans son premier film, Fabienne sans son Jules de Jacques Godbout
1963 Gérald Godin publie Nouveaux poèmes, il y définit le terme de « cantouque » et 

intègre le joual à son écriture
1964 Nationalisation de l’hydroélectricité, création du ministère de l’éducation
1964 Pauline Julien gagne le second prix du Festival de chanson de Sopot en Pologne 

pour son interprétation de la chanson Jack Monoloy de Gilles Vigneault
1964 Gérald Godin entre à la revue Parti pris dont les trois axes sont l’indépendance, le 

socialisme et la laïcité
1964 En octobre, à Charlottetown, Pauline Julien refuse de chanter pour la reine Élisabeth II
1965 Pauline Julien chante lors du gala du Rassemblement pour l’indépendance nationale (RIN)
1965 Gérald Godin devient directeur de la maison d’édition Parti pris
1966 Premières chansons écrites par Pauline Julien, elle séjourne plusieurs mois à Paris
1967 Exposition universelle de Montréal centenaire de la confédération canadienne
1967 Tournée de Pauline Julien en Union soviétique, cette même année elle se rend au 

Festival de la Canción Popular de Cuba
1967 Gérald Godin fait publier un encadré dans le devoir où il expose les paradoxes 

coloniaux du centième anniversaire de la Confédération canadienne
1968 Fondation du Parti Québécois
1968 Mort du premier ministre québécois Daniel Johnson
1968 Pauline Julien participe au congrès d’orientation du Mouvement Souveraineté-

Association (MSA)
1968 Pauline Julien et Gérald Godin soutiennent activement le Comité de libération des 

prisonniers politiques Charles Gagnon et Pierre Vallières
1968 Ils participent au spectacle Poèmes et chants de la résistance
1968 Publication par Gérald Godin de l’ouvrage Nègres blancs d’Amérique, de Pierre 

Vallières, ce qui entraînera une perquisition à son domicile
1969 Pierre Elliott Trudeau accède au poste de premier ministre du Canada
1969 Gérald Godin devient directeur de l’information pour le journal Québec-Presse
1970 Crise d’octobre et promulgation de la Loi sur les mesures de guerre par le cabinet Trudeau
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LIGNE DU TEMPS (SUITE)
1970 Pauline Julien et Gérald Godin participent à La nuit de la poésie le 27 mars au 

théâtre Gesù
1970 Arrestation et incarcération de Pauline Julien et Gérald Godin du 16 au 23 octobre
1972 Front commun syndical des travailleurs, les syndicats s’unissent dans un mouvement 

inédit de grève générale qui mène à l’arrestation des principaux leaders syndicaux
1973 Pauline Julien prend l’affiche dans La Mort d’un bûcheron de Gilles Carle
1975 Le 23 juin Pauline Julien donne le spectacle La moitié du monde est une femme qui 

témoigne de son engagement féministe 
1976 Élection du gouvernement du Parti Québécois, René Lévesque devient premier 

ministre du Québec
1976 Gérald Godin est élu député du Parti Québécois en battant le premier ministre sortant 

Robert Bourassa
1977 Camille Laurin fait adopter la Charte de la langue française (Loi 101)
1977 Pauline Julien enregistre le microsillon Femme de parole
1978 Le ministère de la justice du Québec reconnait comme une erreur l’arrestation de 

Pauline Julien
1979 Gérald Godin est adjoint parlementaire du ministre des affaires culturelles puis du 

ministre de la justice, avant de devenir ministre de l’immigration en 1980
1980 Référendum sur la souveraineté-association qui se solde par une victoire du camp 

du « non »
1980 Pauline Julien et Gérald Godin prennent part à une soirée politique pour commémorer 

les dix ans de la crise d’octobre
1980 Implication active de Pauline Julien et Gérald Godin dans la promotion du comité du 

« oui » du référendum
1981 Réélection de Gérald Godin comme député
1984 René Lévesque quitte son poste de premier ministre du Québec
1984 Gérald Godin est atteint d’un cancer au cerveau
1987 René Lévesque meurt le 1er novembre à l’âge de 65 ans
1987 Pauline Julien lance le spectacle Gémeaux croisées avec Anne Sylvestre, il circulera 

jusqu’en 1991
1990 Pauline Julien et Gérald Godin se marient à Trois-Rivières
1990 Pauline Julien joue dans une pièce de Heiner Müller adaptée par la troupe Carbone 14
1991 Pendant l’été à Trois-Pistoles Pauline Julien tient l’affiche de la pièce La maison cassée 

de Victor-Lévy Beaulieu
1993 De février à juin Pauline Julien s’engage en mission humanitaire au Burkina Faso
1994 Pauline Julien apprend qu’elle est atteinte d’aphasie dégénérative
1994 Gérald Godin quitte la politique et meurt quelques mois plus tard d’un cancer à 

l’âge de 55 ans
1995 Second référendum sur le thème de la souveraineté, le camp du « non » obtient une 

faible majorité
1998 Pauline Julien meurt le 1er octobre à l’âge de 70 ans


