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TROIS-RIVIÈRES ET DUPLESSIS, 
1927-1959 

"N ous rendons hommage à un grand disparu, l'honorable Maurice 
Duplessis. Celui qui, par son travail et son patriotisme, s'est 

identifié à la province de Québec, à ses besoins et à ses aspirations. Celui 
qui, pendant toute sa vie, s'est distingué par son labeur acharné est mort, 
ayant tombé à la tâche le 7 septembre 1959, à la première heure du jour 
consacré dans l'Univers pour célébrer le travail. L'honorable Maurice 
Duplessis a été un grand premier ministre, un grand politique et un grand 
citoyen". 

Tel est l'hommage posthume rendu par !'Almanach du peuple 
Beauchemin 1960 imprimé peu après le décès à 
Schefferville de celui qui fut député de Trois-
Rivières durant 32 ans et premier ministre du 
Québec durant 18 ans. 

Né le 20 avril 1890, Maurice L.-Duplessis, fut 
député de Trois-Rivières à l'Assemblée législative 
du Québec à partir de 1927 et premier ministre du 
Québec du 26 août1936 au 8 novembre 1939 et du 
30 août 1944 jusqu'à son décès à Schefferville, le 
7 septembre 1959. Fondateur de l'Union nationale 
en 1936 et surnommé "le Chef', il a été l'une des 
figures dominantes de la scène politique 
canadienne durant près d'un quart de siècle. 
L'historien Conrad Black a écrit à ce sujet: 

d'une façon simple et facile à comprendre son programme électoral aux 
indécis. Peut-être même s'est-il assuré des milliers de votes à l'élection 
de 1948 en adoptant par décret, sans débat, le fleurdelisé comme drapeau 
officiel du Québec? 

Adulé par les uns, honni par les autres, Maurice Duplessis a toujours 
été sujet de controverse, de polémique. De son vivant, et depuis sa mort, 
il a été à la fois l'objet de louanges et la cible de critiques sévères. "Pour 
ses ennemis, Maurice Duplessis était !'Antéchrist; aux yeux de ses amis, 
il faisait figure de Messie" (Leslie Roberts). Récemment, le journaliste 

Jean-Marc Beaudoin ajoutait encore: 
"Parler de Duplessis, c'est depuis 40 ans 
comme de parler du Diable en personne" 
(Le Nouvelliste, 8 avril 1999, p. 5). Dans un 
éditorial titré "Duplessis sorti des boules 
à mites" (Le Nouvelliste,13 juin 1998, 
p. 10), Ginette Gagnon écrivait: "Certains 
l'ont adoré et un noyau de fidè-
les, particulièrement à Trois-Rivières, 
continuent d'en chérir son souvenir. 
D'autres, par contre, surtout chez les 
intellectuels du temps, l'ont pourfendu et lui 
ont attribué tous les torts de sa génération. 
Qu'en est-il exactement?" À cet égard, elle 
écrivait encore: "L'ancien premier ministre 
est disparu depuis assez longtemps 
maintenant pour qu'on puisse se permettre 
de jeter un regard neuf sur son empreinte 
avec un peu plus d'objectivité". 

"L'Union nationale en vint à incarner le Québec 
traditionnel, et Maurice Duplessis incarnait 
l'Union nationale". Duplessis lui-même se plaisait 
à dire: "Quelqu'un prendra ma place, mais vous ne 
me remplacerez jamais!". Son gouvernement a été 
marqué par de multiples controverses. Mais c'est 
surtout par son nationalisme virulent et ses luttes 
incessantes contre les tendances centralisatrices 
du gouvernement fédéral, et ses actes d'ingérence 
dans les domaines de juridiction provinciale, que 
Duplessis s'est distingué des autres premiers 
ministres qui l'ont précédé. Défenseur opiniâtre de 
la nation canadienne-française, il a mené un 
combat inéluctable pour "l'autonomie 
provinciale". Sa devise, inscrite sur le monument 
qui se trouve dans le jardin du manoir de 
Niverville, résume toute sa vision politique: 

Maurice Duplessis, 1890-1959 

En somme, qu'on l'admire ou qu'on le 
déteste, qu'on le glorifie ou qu'on le 
condamne, il faut néanmoins reconnaître 
que Duplessis - qu'on le veuille ou non - fait 
partie de notre histoire, au même titre que la 
Conquête anglaise en 1760, l'insurrection 
des Patriotes en 1837-1838, la pendaison de 
Louis Riel en 1885 ou, encore, le massacre 
des soldats canadiens sur la plage de Dieppe 
en 1942. "C'est comme si une chape de 
plomb avait été installée sur cette époque 
pour !'écraser, l 'occulter, !'ostraciser, la 
faire disparaître à tout jamais, !'extirper de 

Photographie: Roger Bédard, Québec. Source: Archives 
du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0019-D-OJ . 

"Coopération toujours, assimilation jamais". 
Maurice Duplessis et ses proches collaborateurs, tel Joseph-Damase 

Bégin, étaient de remarquables stratèges politiques. C'est en adoptant le 
programme de l'Action libérale nationale que Duplessis a éliminé un 
parti de l'arène politique et qu'il est devenu l'alternative au Parti libéral 
en 1936. C'est en faisant imprimer le Catéchisme des électeurs que 
Duplessis a fourni des réponses toute faites à ses partisans et expliqué 

la mémoire collective" (Jean-Marc Beaudoin, loc.cit.). On ne peut pas 
continuer à tenter d 'éradiquer toute une période de notre parcours 
historique sous prétexte qu'il s'agit d 'une période plus ou moins 
"sombre", plus ou moins "glorieuse'', sous prétexte que la société 
québécoise à l 'époque de Duplessis n'a pas été ce qu'on l'on voudrait 
aujourd'hui qu'elle fusse. 



TROIS-RIVIÈRES ET DUPLESSIS, 1927-1959 (suite) 

Le rôle de l'histoire est d'expliquer le passé - autant que faire se peut -
pour comprendre le présent. Il ne s'agit donc pas ici de béatifier 
Duplessis ou de faire l'éloge du duplessisme, ni, au contraire, de déni-
grer et démolir Duplessis, le duplessisme et l'Union nationale. Ceux qui 
ont vécu le "régime" Duplessis - les gens de plus de 50 ans - y verront 
peut-être l'un ou l'autre objectif. Car il est difficile d'être à la fois juge et 
partie. Il est difficile de rendre justice à un homme de 1936 ou de 1959 
sans le juger comme s'il avait vécu en 1970 ou en 1999. Il est difficile de 

faire le "procès" d'un homme, d'un parti politique et de toute une époque 
en évitant d'observer à travers nos propres valeurs, en évitant de tomber 
dans le piège que nous tendent nos conceptions actuelles de la politique 
et de la société. 

Le présent bulletin Patrimoine trifluvien ne vise qu'à faire un survol de 
l'histoire du Québec et de Trois-Rivières durant les 32 années où Maurice 
Duplessis fut le député trifluvien à l'Assemblée législative du Québec, et 
d'essayer de répondre à des questions simples: quel a été le rôle de 
Duplessis à Trois-Rivières? quelles sont ses réalisations? A-t-il fait mieux 
ou a-t-il fait pire, comme on tente de nous le faire croire depuis 40 ans? 
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ÉDITORIAL 

La SCAP: un organisme actif 

P lusieurs dossiers ont retenu l'attention de la SCAP au cours de l'an-
née 1998-1999. Mentionnons ceux de la gare (rue Champflour), du 

palais de justice (rue Laviolette), du Musée des arts et traditions popu-
laires du Québec et de la maison Girard, à l'angle des rues Bellefeuille et 
Saint-Roch. Des dossiers pratiquement inactifs, tels ceux de la maison 
Hertel-de-la-Fresnière et de la caserne de pompiers (poste de police no 2), 
angle Laviolette et Saint-Maurice, ont aussi fait l'objet d'une surveil-
lance. 

La SCAP peut porter à son actif sa collaboration très étroite à la fonda-
tion de la Société des amis du vieux moulin de Trois-Rivières, le 8 décem-
bre 1998, sa participation à quatre émissions de la série "Passionnés d'his-
toire" diffusée par la télévision communautaire des réseaux Cogéco et 
Vidéotron, la coordination du projet d'exposition "Pierre-Fortunat 
Pinsonneault, photographe-éditeur, 1864-1938", la préparation d'un 
Rallye historique de Trois-Rivières dans Je cadre du projet "Trois-
Rivières: sa région, son histoire" organisé pour les élèves de 4e année, et 
sa participation au 1er Salon régional d'histoire tenu à l'Université du 
Québec à Trois-Rivières Je 31mars1999. 

Quatre activités ont été offertes aux membres de la SCAP au cours de 
l'année 1998-1999. D'abord une visite-conférence aux Forges du Saint-
Maurice, Je 29 septembre 1998, avec Messieurs Pierre Drouin, archéo-
logue, et Roch Samson, historien; puis une visite de trois chapelles de 
communautés religieuses de Trois-Rivières, avec Monsieur René 
Beaudoin, historien, Je 31 octobre suivant; un souper-conférence sur 
l' Association québécoise pour le patrimoine industriel (AQPI) et sur 
l' Association québécoise d' interprétation du patrimoine (AQIP) le 23 
février 1999, et, enfin, une visite architecturale guidée du Vieux Trois-
Rivières, avec Monsieur Guy Trudel, le 17 avril dernier. 

Cette année encore, notre société a poursuivi son oeuvre de sensibilisa-
tion à la valeur de notre patrimoine en décernant son prix Héritage et en 
participant, à titre de membre du jury, au processus de sélection du lauréat 
du Prix du patrimoine Benjamin-Suite, l'un des Grands prix culturels de 
Trois-Rivières. Elle a aussi innové en organisant durant toute l'année des 
soirées mensuelles publiques de discussion, les "Mardis soirs du patri-
moine". 

Au chapitre des réalisations de l'année 1998-1999 s'ajoutent l'édition 

du Calendrier historique de Trois-Rivières 1999 et la publication de ce 9e 
numéro du Patrimoine trifluvien, sur "Trois-Rivières et Duplessis, 1927-
1959'', lequel s'inscrit dans le cadre de !'Événement Duplessis, organisé 
par la Corporation de développement culturel de Trois-Rivières en col-
laboration avec plusieurs autres institutions et organismes de la ville. 
C'est aussi dans ce cadre que la SCAP a participé à la préparation de l'ex-
position "Portrait de l'homme" présentée au manoir de Niverville. 

Depuis la 23e assemblée générale du 27 avril 1998, Je conseil d'admin-
istration de la SCAP a tenu six séances (195e à 200e) au cours desquelles 
il a pris diverses initiatives pour assurer son mandat. Outre celles qui sont 
signalées ci-dessus, il a notamment poursuivi l'envoi du Carnet du patri-
moine (numéros 24 à 29). Ces bulletins de liaison ont pour objectif d'in-
former périodiquement les membres, surtout les nouveaux (15 en 1998-
1999), sur l'ensemble des dossiers ou questions touchant notre organisme 

Le conseil d'administration de la SCAP était formé, en 1998-1999, du 
soussigné, et de Christiane Dion, vice-présidente; Daniel Bédard, trésori-
er; Lise Lafontaine, secrétaire; ainsi que de trois directeurs: Diane 
Cousineau, Louise Desaulniers et André Maurais. 

Daniel Robert 
Président 

En hommage à la SCAP 

~s refi!Jieux et {es refi!Jieuses 
du diocèse de é) rois-~vières. 

Le prix Héritage 1999 

L e prix Héritage est décerné annuellement par la Société de conser-
vation et d'animation du patrimoine (SCAP) de Trois-Rivières. Il 

souligne une contribution jugée remarquable dans le domaine de la pro-
tection, de l'amélioration ou de la mise en valeur du patrimoine trifluvien. 
Tout en reconnaissant les efforts réels consentis depuis plus de 15 ans, la 
SCAP croit qu'il y a encore beaucoup à faire et que le travail de sensibil-
isation doit continuer. L'attribution du prix Héritage poursuit cet objectif. 

Cette année, la SCAP a voulu privilégier à nouveau les efforts mis dans 
Je patrimoine bâti. S'agissant ici d'édifices rénovés, restaurés ou recon-
struits, ou de sites réaménagés, lesquels offrent des résultats remar-
quables dans la recherche de J'équilibre et de l'harmonie dans un espace 
déjà caractérisé par une ou des époques, un ou des styles? S'appuyant sur 
des critères précis (fonction du bâtiment, implantation au sol, volumétrie, 
traitement architectural, choix des matériaux), le jury du concours a 
retenu cinq demi-finalistes: Monsieur Gilles Jutras pour la restauration de 

la façade de l'édifice commercial situé au 343 rue des Forges (boutique 
Cou d'Oeil); la Ville de Trois-Rivières pour Je réaménagement du parc 
Champlain; Madame Claire Leboeuf pour la rénovation de l'édifice rési-
dentiel sis au 562 rue des Ursulines; le gouvernement du Canada 
(Ministère de la Défense nationale) pour la rénovation du manège mili-
taire (574 rue Saint-François-Xavier, angle Sainte-Geneviève), et 
Monsieur Réjean Thibeault pour la rénovation de la résidence située au 
844 rue Sainte-Angèle. 

Le vote des membres de la SCAP a désigné, comme lauréat du prix 
Héritage 1999, Monsieur Gilles Jutras. 

Le jury du prix Héritage 1999 était composé de Daniel Bédard, Diane 
Cousineau, André Maurais, Pierre Héneault et Daniel Robert. Le prix a 
été remis le mardi 23 février 1999 au restaurant Gaspard, à l'occasion d'un 
souper-conférence. 
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QUI ÉTAIT MAURICE L.-DUPLESSIS? 
par Daniel Robert 

L'HOMME 
M aurice Le Noblet-Duplessis est né le 20 avril 1890; il était le second 

d'une famille de cinq enfants. Son père, Louis-Théodule-Nérée, était issu 
d'une famille paysanne et pratiquait le droit à Trois-Rivières. Il avait été 
député conservateur du comté de Saint-Maurice à l'Assemblée législative 
du Québec durant 14 ans (1886-1900) et, suivant le voeu de l'évêque de 
Trois-Rivières, Mgr Louis-François Laflèche, il avait combattu un projet 
d'abolition du Conseil législatif. Louis-Théodule-Nérée avait aussi été 
maire de Trois-Rivières durant un an (1904-1905) avant d'être nommé 
juge à la Cour supérieure en 1914; il décéda du diabète à l'Hôtel-Dieu de 
Montréal le 23 juin 1926. Sa mère, Marie-Catherine-Camille-Berthe 
Genest, était la fille d'un fonctionnaire de la Ville de Trois-Rivières; elle 
est décédée en 1921. Outre le père, la mère et le fils Maurice, la famille 
Duplessis comptait aussi quatre filles: Jeanne (mariée à Henri-Arthur 
Baker), Marguerite (mariée à Robert F. Grant en 1924), Étiennette (ma-
riée en 1923 à Édouard Bureau, président de la Charbonnerie Saint-
Laurent, rue du Fleuve à Trois-Rivières) et Gabrielle (mariée à Édouard 
Langlois en 1925). Berthe Bureau, fille d'Étiennette et d'Édouard, 
épousera plus tard le dentiste Yves Dufresne; elle réside aujourd'hui sur 
la terrasse Turcotte. 

La famille Duplessis 
était très identifiée au 
parti "bleu" (conserva-
teur) et très proche du 
clergé, en particulier de 
l'évêque de Trois-
Rivières, Mgr Louis-
François Laflèche, chef 
de file des ultramontains 
qui préconisaient la pri-
mauté de l'Église sur l'É-
tat. Elle était non seule-
ment très nationaliste, 
mais aussi farouchement 
anti-communiste (con-
formément à l'ency-
clique Rerum Novarum 

Maurice Duplessis et ses soeurs, vers 1898 
Marguerite, Maurice, Jeanne, Étiennette et 
Gabrielle. Photographie: P.-F. Pinsonneault, Archives du 
Séminaire de Trois-Rivières, 0019. 

de 1891 dans laquelle Rome avait rejeté le socialisme), et avait une pro-
fonde révérence pour les traditions. C'était aussi une famille de politi-
ciens: Samuel Genest, l'un des leaders franco-ontariens dans la question 
des écoles publiques francophones en Ontario en 1917, était un oncle de 
Maurice Duplessis; William Grant, futur député libéral de Champlain, 
était aussi un oncle. Maurice Duplessis était aussi le neveu de Richard-
Stanislas Cooke (maire de Trois-Rivières 1896-1898, député libéral de 
Trois-Rivières 1900-1904 et juge à la Cour supérieure 1904-1914) et de 
William-Pierre Grant (député libéral de Champlain 1925-1935) et le petit-
neveu de Charles-Borromée Genest (député conservateur de Trois-
Rivières 1869-1871), tandis que son futur beau-frère, Robert Grant, sera 
député fédéral en 1925, tandis que son autre futur beau-frère, Édouard 
Bureau, était le fils de Jacques Bureau, député libéral (1900-1925), sol-
liciteur général du Canada ( 1907-1911) et ministre des Douanes (1921-
1925). 

À l'automne 1898, le jeune Maurice Duplessis entre au Collège Notre-
Dame de Côte-des-Neiges à Montréal, chez les Pères de Sainte-Croix, 
pour y faire ses études primaires. Puis, en 1902, il entre au Séminaire 
Saint-Joseph de Trois-Rivières pour son cours classique. À cette époque, 
il passe ses vacances d'été sur la ferme de son grand-père, à Yamachiche. 
Elève brillant, il s'inscrit au cours de droit de l'Université Laval à 
Montréal (aujourd'hui l'Université de Montréal) en septembre 1910. 
Diplômé trois ans plus tard, il est admis au Barreau du Québec le 14 sep-
tembre 1913. Il travaille d'abord pour le cabinet légal de son père 
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(Duplessis & Duplessis). L'année suivante, après la nomination de son 
père à un poste de juge, le jeune Maurice s'associe aux avocats Langlois 
& Lamothe (Édouard Langlois, son futur beau-frère). Il prend en même 
temps une part active à la vie sociale trifluvienne. Il est l'un des 
directeurs-fondateurs du Club de baseball de Trois-Rivières et est mem-
bre de l'unité de milice locale, le Régiment de Trois-Rivières. 

"Duplessis cachait ses diplômes sous des dehors un peu rustres. Il fai-
sait l'éloge de l'ignorance et professait des idées simplistes ... " écrivait la 
journaliste Lysiane Gagnon. Cette légende, selon laquelle Duplessis se 
vantait de n'avoir jamais ouvert un livre depuis la fin de ses études, a été 
largement répandue par le chanoine Lionel Groulx (que Duplessis, de son 
côté, admirait). Cette prétendue propension à faire l'éloge de l'ignorance 
et ces étiquettes de "rustre" et d"'ignare" lui viennent, en partie, de 
l'inébranlable opposition qu'il a toujours manifesté face aux intentions du 
gouvernement fédéral de subventionner l'enseignement universitaire: 
"Duplessis est contre l'éducation! contre les universités! Il veut maintenir 
les Canadiens-Français dans l'ignorance" ont clamé les fédéralistes. En 
réalité, de nombreux témoignages confirment que Maurice Duplessis était 
très cultivé et un érudit dans certains domaines, notamment l'histoire, la 
musique classique et, surtout, la peinture. Il aimait particulièrement le 
concerto, pour piano ou pour violon, l'opéra (tel "La Traviata" de 
Giuseppe Verdi) et les compositions de Tchaïkovski, Schubert, Brahms et 
Beethoven. Parmi les tableaux qu'il possédait, acquis pour la plupart dans 
les galeries Watson, Dominion et Continental - et dont plusieurs lui furent 
offerts par des entrepreneurs de construction, puis échangés-, on note des 
oeuvres de Cornelius Krieghoff ( 17 toiles, dont "Intérieur canadien-
français" 1850, "Le fumeur", "La promenade en carriole" c. 1850 et 
"Campement indien à la rivière Sainte-Anne" 1854), J.B. Jongkind ("Les 
Patineurs", 1869), Frederick Simpson Coburn (6 oeuvres, dont "The Top 
of the Hill", 194 7) et deux oeuvres mineures d' Auguste Renoir, dont 
"Nature morte". À sa mort, Duplessis a légué une collection de 65 
tableaux au Musée du Québec, soit 63 huiles, une aquarelle et une 
gouache. 

Catholique, très pieux, Duplessis considérait la religion comme le 
fondement de la civilisation. Le frère André a été un personnage marquant 
de l'enfance de Duplessis qui avait une dévotion particulière pour saint 
Joseph. Devenu premier ministre, il assistait chaque mercredi, jour de 
saint Joseph, à la messe de 6 heures du matin à la basilique de Québec. 
Toutes les séances ordinaires du Conseil des ministres, les ouvertures de 
sessions parlementaires et les élections étaient également tenues le mer-
credi. "Homme profondément religieux, il était sensible aux misères des 
petites gens. Sa générosité était proverbiale. Non seulement il venait en 
aide à ses amis, mais également à ceux qui ne partageaient pas ses idées 
politiques" (Sylvio Saint-Amant, éditorialiste, le Nouvelliste). Sans le 
sou durant toute sa vie, Duplessis laissait, à sa mort, une dette de 42 000$ 
contractée envers la Banque provinciale du Canada et dont son bon ami 
Gérald Martineau s'était porté garant. 

Duplessis, comme beaucoup d'hommes politiques avant lui, était con-
vaincu de l'adage: "La foi, gardienne de la langue; la langue gardienne de 
la foi". Tant et aussi longtemps que les Québécois resteraient francopho-
nes, ils ne pouvaient être contaminés par les doctrines protestantes des 
anglophones; et vice versa: tant et aussi longtemps que la nation canadi-
enne-française resterait tout entière catholique, elle ne pouvait disparaître 
ou se faire assimiler par le Canada anglais. Duplessis était un admirateur 
d'Honoré Mercier (premier ministre du Québec de 1887 à 1891) et de 
Félix-Gabriel Marchand (premier ministre de 1897 à 1900), deux grands 
défenseurs des Canadiens-Français. 

Duplessis croyait au capitalisme comme le moins mauvais des sys-
tèmes économiques; il avait foi dans l'entreprise privée comme moteur de 
l'évolution économique et sociale. Pour lui, un gouvernement ne serait 
jamais rien qu'un "fabricant de taxes": "Le jour où le gouvernement 



prendrait charge de tout, ce serait la fin de l'initiative et de la liberté per-
sonnelles", la fin de la démocratie. Le 17 juin 1959, quelques semaines 
avant sa mort, lors de l'inauguration d'une nouvelle usine de la Canadian 
Steel Wheel dans l'est de Montréal, il décrivait même le Québec comme 
"le quartier général de la libre entreprise". C'est sans doute ce qui lui fai-
sait dire à l'occasion: "Mon gouvernement est le seul en Amérique du 
Nord qui est entièrement en faveur de la libre entreprise: avant, pendant 
et après les élections!". 

De tempérament autoritaire et solitaire, Maurice Duplessis avait beau-
coup d'esprit et un sens de l'humour développé, parfois acerbe, et le sens 
de l'histoire. Il était considéré comme un excellent orateur. On lui recon-
naît, entre autres qualités, une mémoire phénoménale, en particulier pour 
les noms et les visages, une intelligence supérieure, un grand esprit 
d'analyse et de synthèse. On dit aussi de lui qu'il était très superstitieux 
(il misait particulièrement sur le chiffre sept), charmant et fort malhabile 
de ses mains; c'est d'ailleurs pourquoi il se faisait raser par un barbier 
tous les matins vers 6h30. De bonne corpulence, il était cependant un gros 
fumeur de cigare et souffrait du diabète. 

Durant la Première Guerre, à l'époque où il était jeune avocat, 
Duplessis a fréquenté la fille d'un marchand de charbon, Augustine 
Delisle. Mais la famille Duplessis a désapprouvé tout projet de mariage 
l'unissant à une famille de commerçants. Dès lors, il n 'a plus jamais été 
question de mariage pour lui. Il est demeuré célibataire durant toute sa 
vie. Ce qui a permis à l'un de ses anciens amis, Paul Bouchard, d'écrire: 
"Bénissons cet austère célibat. Cette race de traîtres ne se reproduira 
pas!". Une des plaisanteries habituelles de Duplessis commençait par: 
"Nous autres, célibataires, nous ne faisons pas baptiser ... ". Malgré son 
célibat, il eut, en 1950, le bonheur d'être choisi comme parrain de Marie 
Talbot; la jeune Marie pouvait entrer en tout temps, sans demander audi-
ence, dans le bureau du premier ministre. 

Chaque année, au temps des fêtes de Noël et du Nouvel An, Maurice 
Duplessis venait à Trois-Rivières visiter ses parents, les curés de la ville 
ainsi que ses vieux amis. Parmi eux se trouvaient notamment: le député 
conservateur de Trois-Rivières à la Chambre des Communes, Léon 
Balcer; le notaire J.-Arthur Trudel, président de la Commission des écoles 
catholiques de Trois-Rivières; Bob Clark, rédacteur du St. Maurice Valley 
Chronicle (qui a accompagné Duplessis lors de ses voyages dans le 
Nouveau-Québec en 1948 et 1953); le juge Léon Lajoie, le comptable 
Henri Ferron et Léon Méthot, conseiller juridique de la Ville de Trois-
Rivières, organisateur général du Parti conservateur du Québec et séna-
teur. 

Il venait également, à chaque année, faire une visite à ! 'Exposition 
régionale de Trois-Rivières; il y était encore le 27 août 1959, quelques 
jours avant sa mort. Il se faisait aussi un devoir de rencontrer ses électeurs 
et de voter dans son comté à chaque élection fédérale ou provinciale. 

Lorsqu'il séjournait à Montréal, à l'hôtel Ritz Carlton, Duplessis pro-
fitait souvent de ses moments de détente pour visiter le Musée des beaux-
arts. Ses seules vacances étaient d'aller à New York, de temps à autre, 
pour assister aux séries mondiales de baseball, au stade des Yankees, avec 
l'entrepreneur américain Lou Perini, ou pour aller au théâtre ou à un con-
cert. Il aimait aussi engager des paris; quand il gagnait de !'argent, il !'en-
voyait aux Soeurs du Précieux-Sang à Trois-Rivières. 

En 1959, la compagnie Iron Ore invita le premier ministre à retourner 
dans !'Ungava pour constater les progrès dans le développement de la 
région. Jules Timmins et le président de la compagnie, J.H. Thompson, 
seraient présents. Duplessis, gravement malade depuis quelques 
semaines, accepta quand même de faire le voyage. Le mercredi 2 sep-
tembre, à Québec, il s'envola pour Sept-Iles et Schefferville, accompagné 
de son ami Gérald Martineau, de son neveu Jacques Bureau et de trois 
députés de la région de Montréal, dont Lucien Tremblay et Maurice 
Custeau. Le lendemain, après une visite des mines de fer, il rentra au 
chalet, fuma un bon gros cigare, discuta avec ses amis, s'accouda à la 
fenêtre, puis s'écroula. Le docteur Horst Rosmus, médecin de la compa-
gnie et seul médecin de Schefferville, examina le malade et diagnostiqua 
une attaque de paralysie cérébrale. Le père Marcel Champagne, curé de 
Schefferville, administra le sacrement d'extrême-onction au mourant qui 
subit trois autres attaques dans la journée. Les docteurs Lucien Larue, spé-

cialiste des maladies cérébrales, et Yves Rouleau, appelés d'urgence, 
arrivèrent de Québec et confirmèrent le diagnostic du docteur Rosmus. 
L'issue était fatale. Le lundi, quelques minutes après minuit, Maurice 
Duplessis rendit le dernier soupir. 

Défilé funèbre de Maurice Duplessis, 10 septembre 1959. Sur la rue 
Notre-Dame, angle Radisson. On remarque l'édifice Ameau et, en haut à droite: 
l'Académie de la Salle. Source: Archives photographiques LeNouvelliste. 

Ce bourreau de travail décéda en ce jour de la Fête du travail, 7 sep-
tembre 1959, pour lequel il avait prévu, à son retour, dévoiler une plaque 
commémorative dans le parc Champlain de Trois-Rivières en l'honneur 
d'Ézékiel Hart, à l'occasion du bicentenaire de l'arrivée des Juifs au 
Canada. 

LE DÉPUTÉ 
Dès la fin de la Première Guerre mondiale, jeune avocat, Duplessis fait 

déjà figure de personnalité dans les rangs conservateurs. Lors de l'élec-
tion fédérale de 1921, il mène campagne dans Trois-Rivières en faveur du 
docteur Louis-Philippe Normand, un "bleu" qui a déjà été maire de la 
ville (1908-1913), contre le candidat libéral, l 'avocat Jacques Bureau qui 
se vante d'être "le boss aux Trois-Rivières" depuis 1900. Bureau est réélu. 

LES DÉPUTÉS DE TROIS-RIVIÈRES À 
L'ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE (QUÉBEC) 

1904 Joseph-Adolphe Tessier (libéral) 
1921 Ludger-Philippe Mercier (libéral) 
1927 Maurice Duplessis (cons./unioniste) 
1960 Yves Gabias (unioniste) 
1969 Gilles Gauthier (unioniste) 
1970 Guy Bacon (libéral) 
1976 Denis Vaugeois (Parti québécois) 
1985 Paul Philibert (libéral) 
1994 Guy Julien (Parti québécois) 

Deux ans plus tard, en 1923, Maurice Duplessis est lui-même candidat 
conservateur contre le libéral Ludger-Philippe Mercier, notaire, député de 
Trois-Rivières à !'Assemblée législative du Québec depuis 1921. Mais 
Mercier a l'appui solide du député fédéral , Jacques Bureau, et de trois 
autres députés libéraux venus lui prêter main forte: le ministre du Travail, 
Antonin Galipeault, le président de l'Assemblée législative, Joseph-
Napoléon Francoeur, et le député fédéral de Richelieu, Pierre-Arthur 
Cardin. Le 5 février 1923, Mercier est lui aussi réélu, avec 1612 voix con-
tre 1328 voix pour Duplessis. Trois-Rivières est restée "rouge" à Ottawa 
et "rouge" à Québec. Mais les temps allaient changer... 
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LES DÉPUTÉS DE TROIS-RIVIÈRES À LA 
CHAMBRE DES COMMUNES (OTTAWA) 

1900 
1925 
1931 
1935 
1940 
1945 
1949 
1965 
1971 
1984 
1993 

Jacques Bureau (libéral) 
Arthur Bettez (libéral) 
Charles Bourgeois (conservateur) 
Wilfrid Gariépy (libéral indépendant) 
Robert Ryan (libéral) 
Wtlfrid Gariépy (libéral indépendant) 
Léon Balcer (conservateur) 
J.-Alfred Mongrain (libéral indépendant) 
Claude G. Lajoie (libéral) 
Pierre H. Vincent (conservateur) 
Yves Rocheleau (Bloc québécois) 

Le conservateur Maurice Duplessis remporte sa première victoire à 
l'élection du 16 mai 1927 alors qu'il défait le libéral Mercier. Dès lors, 
Trois-Rivières allait rester "bleue" durant 43 ans sans interruption (1927-
1970). Duplessis remporte les huit élections suivantes: en 1931, alors que 
son adversaire libéral est Bigué, en 1935 (son adversaire libéral est Léon 
Lajoie), de même qu'en 1936, 1939, 1944, 1948, 1952 et 1956. 

Au début de sa carrière politique, en 1923, Duplessis disait: "Je serai 
avant tout citoyen des Trois-Rivières". Il avait d'ailleurs un slogan fort 
simple: "Trois-Rivières d'abord, Trois-Rivières ensuite, Trois-Rivières 
toujours!" En 1944, il disait encore: "Je suis né à Trois-Rivières, j 'y ai 
vécu et j'y ai grandi. Etje veux, dans plusieurs années, dormir ici de mon 
dernier sommeil. Nous ne sommes pas ici seulement des concitoyens, 
nous sommes les membres d'une même famille". 

L'ASCENSION D'UN CHEF 
Succédant à Camilien Houde, devenu maire de Montréal en 1930, 

Maurice Duplessis est élu chef du Parti conservateur du Québec lors d'un 
congrès tenu à Sherbrooke le 4 octobre 1933, en pleine période de crise 
économique mondiale favorable à la montée des idéologies nationalistes, 
fascistes et antisémites. Les années 1930, durant lesquelles on utilise de 
plus en plus la radiophonie pour atteindre les masses populaires, sont en 
effet caractérisées par une prolifération des dictatures à travers le monde, 
particulièrement en Europe, dictatures accompagnées d'un culte de laper-
sonnalité à l'égard des chefs. Ainsi, à l'instar de certains dictateurs qui 
font les manchettes en Europe, tels "le Caudillo" (Francisco Franco en 
Espagne), "le Duce" (Benito Mussolini en Italie) et "le Führer" (Adolf 
Hitler en Allemagne), on surnomme Duplessis "le Chef'. Titre qu'il 
mérite bien d'ailleurs. De tempérament autoritaire, Duplessis est un véri-
table leader, le chef incontesté et incontestable de son parti. Doué des 
qualités nécessaires à un vrai chef, et soucieux de ne pas se laisser 
"dépasser" par les événements, il voit tout, surveille tout, et se tient bien 
informé de tous les dossiers qui relèvent de ses responsabilités comme 
député de Trois-Rivières, comme chef de parti politique et, plus tard, 
comme chef de gouvernement. Ces rares qualités lui mériteront toutefois 
l'étiquette d"'autocrate". Le libéral Adélard Godbout ne se gênera 
d'ailleurs pas pour traiter Duplessis de "petit dictateur de Trois-Rivières". 
Et le ministre Télesphore-Darnien Bouchard, propriétaire de l'imprimerie 
d'Yamaska qui publie l'hebdomadaire Le Clairon, le comparera souvent 
à Antonio Salazar, président du Portugal (qui a mis sur pied un régime 
corporatif) et parlera de l'administration Duplessis comme "le règne du 
Cosaque". Ses ennemis ne manqueront pas de tracer un parallèle entre 
Duplessis et Hitler, rappelant, par exemple, que les deux hommes sont 
nés un 20 avril... à un an d'intervalle! Mais le portrait de "dictateur" ou 
"fasciste", que l'on tracera, est nettement exagéré: Duplessis n 'a jamais 
cru qu'il était au-dessus de la loi, et il a toujours respecté les jugements 
rendus par les cours de justice. 

Le 7 novembre 1935, Duplessis conclut une alliance entre son parti et 
!'Action libérale nationale (A.L.N.) de Paul Gouin (fils et petit-fils de 
deux anciens premiers ministres: Lomer Gouin, 1905-1920, et Honoré 
Mercier, 1887-1891), Philippe Hamel et Oscar Drouin, contre le Parti 
libéral au pouvoir depuis près de 40 ans et dirigé par Louis-Alexandre 

6 

Taschereau depuis 1920. L'A.LN. avait été fondée l'année précédente 
(1934) par des libéraux dissidents mécontents de la corruption du règne 
libéral. Son programme propose notamment une réforme de la loi élec-
torale, la création d'un régime de pension de vieillesse, d'une commission 
du salaire minimum et d'un office de crédit agricole, l'électrification 
rurale, la nationalisation de l'électricité et la lutte contre les trusts. 

Seize jours plus tard, lors de l'élection du 25 novembre 1935, le Parti 
libéral est reporté au pouvoir avec une mince majorité de six sièges: les 
libéraux en obtiennent 48, !'A.LN. 26 et le Parti conservateur 16. Après 
cette élection, Maurice Duplessis entend bien se servir des séances du 
Comité des comptes publics, au printemps de 1936, pour exposer systé-
matiquement la corruption du gouvernement et démolir la crédibilité des 
libéraux qu'il considère comme des voleurs et des crapules. Présidé par 
Léon Casgrain, ce comité parlementaire est chargé de passer au peigne fin 
l'ensemble des dépenses du gouvernement. Le 11 juin 1936, après 15 
jours de séances d'humiliation habilement menées par Duplessis, le pre-
mier ministre Taschereau annonce une nouvelle élection pour le 17 août 
1936, puis démissionne; il est remplacé par son dauphin, Adélard 
Godbout, ministre de l ' Agriculture. 

Jouissant d'une bonne cote de popularité et sentant le vent dans les 
voiles, Duplessis propose alors la formation officielle d 'un nouveau parti 
- dont il serait le chef, évidemment - pour faire face au Parti libéral et s 'as-
surer d'une victoire sur les libéraux, comme l'avait fait Honoré Mercier 
en 1886 en fondant le Parti national. Lors d'une assemblée 
des conservateurs, de libéraux dissidents, d'indépendants et de patriotes, 
tenue à l ' hôtel Magog de Sherbrooke le 20 juin 1936, il fonde un nouveau 
parti qui se veut une coalition nationale des Canadiens-Français de toutes 
tendances: l'Union nationale. 

Maurice Duplessis en campagne électorale 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0019. 

Dès sa formation, l'Union nationale reçoit l'appui du clergé car ce parti 
reprend à son compte le "Programme de restauration sociale" mis au point 
en 1933 par un groupe de Jésuites de !'École sociale populaire de 
Montréal, des évêques et quelques laïcs, et repris par divers groupes soci-
aux: syndicats, associations professionnelles, coopératives, etc. ainsi que 
par la Société Saint-Jean-Baptiste et !'Action libérale nationale. Ce pro-
gramme concrétise, en fait, les principes de l'encyclique Quadragesimo 
Anno promulguée en 1931 par le pape Pie XI, et présente le corporatisme 
comme une troisième voie entre le capitalisme (le libéralisme 
économique pur et dur) et le socialisme (dit anti-chrétien et antichambre 
du communisme). Il propose, entre autres mesures, l'encouragement aux 
p.m.e. (petites et moyennes entreprises) canadiennes-françaises, le con-
trôle des grandes entreprises et l'étatisation des trusts, notamment ceux de 
l'électricité, du gaz et du charbon. 

En 1936, l'Union nationale fait donc campagne avec ce programme 
presque en tout point identique à celui de l'Action libérale nationale. Elle 
imprime et distribue en plusieurs milliers d'exemplaires Le catéchisme 
des électeurs, un recueil de 144 questions et réponses largement inspiré 
du Catéchisme politique ou éléments du droit public et constitutionnel du 
Canada publié en 1851 à Montréal par A. Gérin-Lajoie. L'ouvrage traite 
le gouvernement Taschereau de "caverne de voleurs", de régime cor-
rompu, coupable de prévarication, et s'en prend particulièrement à 
Antoine Taschereau, frère du premier ministre; au sous-ministre Charles 



Lanctot, avocat du gouvernement "qui a perdu la cause du Labrador" à 
Londres; au ministre de la Colonisation, Irénée Vaudrin, et à l'un des 
piliers du Parti libéral, Sir Herbert Holt (ancien président de la Montreal 
Light, Heat & Power, de la Montreal Trust et de la Banque Royale du 
Canada). Le catéchisme des électeurs accuse aussi le gouvernement 
libéral d'exploiter et de maltraiter les colons, d 'avoir conduit l'agriculture 
dans le marasme et de contrôler la quasi-totalité des journaux: Le Soleil 
(Québec), le Chronicle Telegraph (Québec), La Tribune (Sherbrooke), Le 
Quotidien (Lévis), Le Canada (Montréal), La Presse (Montréal), La 
Patrie (Montréal), etc. Puis il prophétise: "Un grand vent de justice va 
bientôt passer sur la province, orage bienfaisant qui emportera les fils 
d 'araignées, la vermine( ... ), les déchets, les ordures ... " (p. 7). 

Avec son slogan "à bas les trusts", l'Union nationale dénonce les scan-
dales du gouvernement libéral, l'accusant de se laisser soudoyer par des 
compagnies étrangères exploitant les richesses naturelles du Québec et de 
s'être placé "sous la domination des puissances de l'argent". Le pro-
gramme électoral de l'Union nationale propose une série de mesures qui 
paraissent plutôt "révolutionnaires": organisation professionnelle des 
agriculteurs, codification des lois ouvrières, disparition des taudis et accès 
à la propriété, vente des "liqueurs" (boissons alcoolisées) par des épiciers 
licenciés, interdiction aux ministres d'être intéressés dans des entreprises 
faisant affaires avec le gouvernement, transformation du Conseil législatif 
en un Conseil économique, carte d'identité des électeurs, etc. 

" Maurice Duplessis " 
Chanson composée par un groupe de Trifluviens 
en route vers la Gaspésie, le S septembre 1936 

sur l'air de Cadet Roussel. 

1 
On est heureux, on chante, on rit (bis) 
On a notre Maurice Duplessis! (bis) 
Godbout a perdu dans son comté, 
il a passé pour un effronté. 
Bonyenne, c'est épatant. 
À nous autres le gouvernement! 

Il 
Maurice est un homme éduqué, (bis) 
Vous le voyez par son passé. (bis) 
Y'a fait son cours au Séminaire, 
à la même place que mon p'tit frère. 
Bonyenne, c'est épatant. 
Maman, croyez! ça du bon sens. 

m 
Notre maman est entêtée, (bis) 
elle dit qu'elle ne veut pas changer. (bis) 
Vous voyez bien: c'est la justice 
d'être sur le côté de vos fils. 
Bonyenne, c'est révoltant! 
Vous voyez bien: ça pas de bon sens. 

IV 
Pour prouver son éducation, (bis) 
voyez !'résultat des élections. (bis) 
Il est resté un vieux garçon, 
pour donner son coeur à la population. 
Bonyenne, c'est épatant! 
Car c'est un homme intelligent. 

Extrait du carnet personnel manuscrit d'Émilie Lapointe-Ross 
conservé par sa fille, Christiane Ross, de l 'Association L' Oeil 
Tactile, Trois-Rivières. 

Le 17 août 1936, l'Union nationale remporte une victoire éclatante (76 

députés) sur le Parti libéral (14 députés) dont le chef, Adélard Godbout, 
est lui-même défait dans sa circonscription, tandis que !'Action libérale 
nationale mord la poussière. À l'âge de 46 ans, Duplessis, député de 
Trois-Rivières, devient premier ministre du Québec. 

LE CHEF DE PARTI ET DE GOUVERNEMENT 
Maurice Duplessis fut président du Conseil exécutif de la province du 

Québec, c'est-à-dire premier ministre, pendant 18 ans, soit de 1936 à 
1939 puis de 1944 jusqu'à sa mort, en 1959; il était aussi procureur 
général de la province. Il se présentait alors comme le défenseur des 
"petits", des chômeurs et de la petite entreprise privée canadienne-
française. À cet égard, on dit que Duplessis soignait son apparence: il était 
généralement bien mis, avec chemise, cravate, veston, paletot, sauf pour 
son chapeau - le premier élément que les gens remarquent - qui faisait 
bien pauvre, ce qui, de son propre avis, le rapprochait du peuple. 

Lorsqu'il était à Québec, Maurice Duplessis résidait en chambre au 
Château Frontenac; il est certain que plusieurs dossiers du gouvernement 
ont été traités dans les murs de cet hôtel. Durant tout ce temps, le premier 
ministre a pu compter sur le talent, le dévouement sans limite et la dis-
crétion de ses secrétaires particuliers, Auréa Cloutier (qui resta, elle aussi, 
célibataire durant toute sa vie) et Roger Ouellet, et sur un fidèle chef de 
cabinet, Georges Léveillé. 

En plus d'avoir eu un "chef' déterminé, l'Union nationale a su se main-
tenir au pouvoir grâce, principalement, à une remarquable prospérité 
économique et une grande stabilité politique. D'autres facteurs ont aussi 
contribué au maintien au pouvoir de Maurice Duplessis. Entre autres, la 
collaboration inconditionnelle de deux hommes exceptionnels: Joseph-
Damase ("Jos-D.") Bégin, qui était non seulement ministre de la 
Colonisation mais aussi organisateur général du parti, et Gérald 
Martineau, le fidèle trésorier du parti. Le contrôle d'un journal quotidien 
favorable à l'Union nationale, Montréal-Matin, a passablement aidé le 
gouvernement Duplessis à influencer l'opinion publique. Propriété de 
Jacques-Narcisse Cartier, petit-cousin de Duplessis, et acquis en juin 1947 
par les Éditions Laviolette en fidéicommis pour l'Union nationale, 
Montréal-Matin était dirigé par le Trifluvien Charles Bourassa et visait les 
masses populaires, le "monde ordinaire" (comme le fait, aujourd'hui, le 
Journal de Montréal), contrairement aux journaux La Presse (de 
Pamphile Du Tremblay) et Le Devoir, dirigé par Gérard Filion et qui était 
lu surtout par des intellectuels. 

À cette époque, l'Église catholique jouit d'une forte mainmise sur 
l'éducation et les services de santé. Dans !'exercice du pouvoir civil, le 
gouvernement ne peut pas ignorer celui de l'Église. Aussi, l 'un des autres 
facteurs déterminants dans le maintien au pouvoir de l'Union nationale 
aura sans doute été les relations très serrées entre Duplessis et le clergé, 
ou plus particulièrement l'épiscopat québécois, relations si étroites que les 
anti-duplessistes parleront sans ambages d'alliance entre "le trône et l'au-
tel". Cette alliance était d 'ailleurs voulue par le cardinal Villeneuve qui, 
lors du Congrès eucharistique de juin 1938, avait reçu un anneau des 
mains de Duplessis et avait déclaré: "Je reconnais dans cet anneau le sym-
bole de l'union de l'autorité religieuse et de l'autorité civile". 

Duplessis considérait aussi le respect de la loi et des tribunaux comme 
le fondement de l'ordre social. Il ne pouvait admettre le défi à la loi, à 
l'autorité, qui engendre le désordre, l'anarchie. Ce principe inébranlable 
aura de fortes répercussions dans les relations entre son gouvernement et 
le monde du travail. Pour le premier ministre du Québec, une grève illé-
gale devait tout simplement être écrasée. 

À l' image du Québec traditionnel, dont elle est le rejeton, l'Union 
nationale sera profondément conservatrice, anticommuniste et très natio-
naliste. Maurice Duplessis considérait le monde rural et l 'agriculture 
comme le fondement de la nation canadienne-française. L'un de ses slo-
gans électoraux était: "La prospérité rurale est la base de la prospérité 
urbaine". Mais il n'a jamais hésité pour autant à favoriser l'industrialisa-
tion: déjà en 1935, durant la crise économique, alors que le gouvernement 
Taschereau faisait adopter la Loi pour promouvoir la colonisation et le 
retour à la terre, il affirmait que l'on avait tort de croire que le retour à la 
terre remédierait au chômage (L'Action catholique, 13 mars 1935). 

Comme plusieurs chefs d'État ou de gouvernement de son époque, 
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Maurice Duplessis a été l'objet d'un véritable culte. Mais le culte de la 
personnalité a sa contrepartie: "le chef' est responsable de tout. Quand 
tout va bien, les partisans crient haut et fort que "c'est grâce à Duplessis"; 
mais quand tout va mal, nombreux sont les adversaires pour dénoncer "la 
faute à Duplessis!". Voilà la rançon de la gloire! 

Sujet inépuisable de controverses, Duplessis aura néanmoins été l'un 
des premiers ministres du Québec les plus marquants, ne serait-ce que par 
la longévité de son administration. "Vous avez fait plus pour la province 
de Québec et les Canadiens-Français du Canada qu'aucun autre premier 
ministre" écrivait le docteur J.-J. Laurier, directeur médical de l'hôpital 
Saint-Joseph de Trois-Rivières, le 19 août 1958. L' Evening Standard de 
Londres qualifiait Duplessis de "premier ministre le plus remarquable de 
l'Empire britannique" (3 juillet 1958). Même un journaliste d'Ottawa, 
Austin Cross, le comparait avantageusement à Sir Georges-Étienne 
Cartier, à Sir Wilfrid Laurier ou à Lomer Gouin (The Evening Citizen, 8 
mars 1950). De toute évidence, un gouvernement au pouvoir durant 15 
ans a plus de chances de se faire remarquer qu'un autre au pouvoir durant 
seulement trois ou quatre ans. Incidemment, l'un des grands torts de 

Maurice Duplessis aura sans doute été d'avoir régné trop longtemps et de 
ne pas avoir respecté Le catéchisme des électeurs de l'Union nationale 
qui, dès 1936, citait Wilfrid Laurier: "Un gouvernement de quinze ans est 
un gouvernement pourri" (p.5). 

Duplessis était le "produit" de son époque. Et même en admettant qu'il 
incarnait le Québec traditionnel, le juger revient à faire le procès de toute 
la société québécoise traditionnelle. Car, s'il faut trouver un coupable, 
c'est vers la société de l'époque qu'il faut regarder, et non pas seulement 
vers Duplessis ou l'Église. "Cessons de feindre que nous avons été vic-
times du pouvoir d'une partie de nos élites, et délivrons-nous de ces 
analyses manichéennes qui empêchent de voir lucidement la réalité de ce 
que nous étions. Nous avons été les acteurs de notre histoire et devons 
collectivement en porter la responsabilité" (René Hardy, historien, 
Université du Québec à Trois-Rivières, dans Le Nouvelliste, 17 mars 
1999, p. 9). 

Plutôt que de juger Duplessis - ce que l'on a amplement fait jusqu'à 
maintenant - ne serait-il pas mieux aujourd'hui d'essayer de comprendre? 

LE QUÉBEC ET DUPLESSIS 
par Daniel Robert 

A u moment où Maurice Duplessis est élu député de Trois-Rivières 
à l'Assemblée législative, en 1927, le monde occidental traverse 

une période de prospérité. Le textile, le bois et les pâtes et papiers sont les 
plus gros secteurs d'emploi au Québec. Dans la seule industrie du papier, 
le capital placé dans les papeteries du Québec est passé de 32 millions en 
1920 à 718 millions en 1929. La croissance industrielle est doublée d'un 
mouvement de concentration des populations et le Québec est devenue la 
province la plus urbanisée en dépit de l'encouragement donné à la coloni-
sation par l'État et l'Église. 

Les années 1920 sont aussi une époque où l'on remet en cause la via-
bilité de la Confédération. Depuis 1915 par exemple, un professeur d'his-
toire de l'Université de Montréal, l'abbé Lionel Groulx, tente de secouer 
la torpeur de ses compatriotes en publiant un roman, L'appel de la race 
(1922), et une revue, L'Action française . 

Mais les "années folles", comme on les appelait, connaissent une fin 
abrupte quand, le 24 octobre 1929, un krach à la Bourse de New York 
déclenche une grave dépression économique, une crise qui ne se résorbera 
que dix ans plus tard avec la reprise provoquée par l'économie de guerre. 
Les "années noires" de la décennie 1930 sont avant tout des années de 
chômage et de misère pour les travailleurs. Au sommet de la crise, en 
1933, le taux de sans-emploi au Québec dépasse 30%. Sans programme 
gouvernemental d'assurance-chômage ou d'aide sociale, des milliers de 
familles sont réduites à se préoccuper de besoins élémentaires: manger, se 
loger, se chauffer et s'éclairer. De longues files d'attente se forment 
devant les "soupes populaires" organisées par des organismes de charité 
comme la Société Saint-Vincent-de-Paul. Des files d'attente se forment 
également pour chaque emploi disponible et les salaires sont réduits de 
40%. 

Certaines municipalités dispensent des "secours directs" (distribution 
de bons alimentaires d'une valeur de 4$ à 5$ par semaine) et mettent sur 
pied des programmes de travaux publics financés (20 millions de dollars) 
par les gouvernements fédéral et provincial. De son côté, le gouvernement 
fédéral fournit des emplois dans la construction de la route Trans-Canada 
et organise des camps de travail sous la direction de l' Armée canadienne; 
l'un de ces camps, à Valcartier, rassemble plus de 2000 hommes céli-
bataires. Au Québec, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre 
Taschereau, au pouvoir depuis 1920, tente d'endiguer le chômage en 
adoptant la Loi pour promouvoir la colonisation et le retour à la terre 
(mai 1935). Mais le plan du ministre Irénée Vautrin ne permet l'établisse-
ment que de 3 000 nouveaux colons et leurs familles , soit 2% seulement 
des 150 000 chômeurs québécois. 
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Les années 1930 sont caractérisées, au Québec comme ailleurs dans le 
monde, par une montée fulgurante de l'extrême-droite et de l'an-
tisémitisme qui rend les Juifs responsables de tous les maux de la planète. 
En 1934, Adrien Arcand fonde un parti fasciste, le Parti national social-
chrétien. Heureusement, le mécontentement des travailleurs est canalisé 
par des partis politiques plus démocratiques comme l'Action libérale 
nationale, fondée la même année (1934) par des libéraux dissidents. Un 
vent de contestation et de réformes souffle également sur le Québec de 
cette décennie et plusieurs publications illustrent cette fébrilité : le journal 
L' Ordre (1934) d'Olivar Asselin, Le Clairon de T.-D. Bouchard, La 
Relève (1934) de Robert Charbonneau, Le Jour de Jean-Charles Harvey 
et Vivre (1934) de Jean-Louis Gagnon. 

En 1935 est fondée l'Union nationale, une coalition du Parti conserva-
teur du Québec dirigé par Maurice Duplessis et de l'Action libérale 
nationale de Paul Gouin. Moins d'un an plus tard, le 17 août 1936, 
l'Union nationale succède aux libéraux qui ont détenu le pouvoir durant 
près de 40 ans. 

Devenu chef du gouvernement, Duplessis se contente de ne garder que 
quelques-unes de ses promesses électorales: le crédit agricole, l'électrifi-
cation rurale (c'est-à-dire la construction de lignes de distribution de 
l'électricité dans toutes les régions rurales du Québec) et la poursuite du 
programme de colonisation du gouvernement Taschereau. On souhaite 
ainsi freiner l'exode rural. 

"Le chef' se débarasse rapidement des éléments réformistes de son 
parti, se réfugiant plutôt dans un conservatisme outré. Les anciennes têtes 
del' A.L.N., Paul Gouin, le docteur Philippe Hamel, qualifié d'anti-capi-
taliste, et Ernest Grégoire s'estimant trahis, sont parmi les premiers à quit-
ter le parti de Duplessis. Mais la plupart des anciens députés de !'A.LN. 
s'alignent sur l'Union nationale. Le premier gouvernement Duplessis 
comprend plusieurs anciens libéraux: Oscar Drouin, Bona Dussault, 
François Leduc, Joseph Bilodeau. Parmi les autres ministres influents du 
nouveau gouvernement se trouvent John S. Bourque (Terres et Forêts), 
Antonio Talbot (Voirie), Joseph-Damase Bégin (Colonisation) et Antonio 
Barrette (Travail). 

La Loi du crédit agricole (qui assurera aux cultivateurs la propriété de 
leurs biens) est sanctionnée dès le 12 novembre 1936, soit à peine trois 
mois après la prise du pouvoir par l'Union nationale. Aux mesures signa-
lées plus haut, le premier gouvernement Duplessis ajoute le régime des 
pensions de vieillesse (1936), le régime des allocations aux aveugles et 
aux mères nécessiteuses (1937) et un vaste programme de travaux de 
drainage des terres marécageuses, programme qui se poursuivra durant 



plusieurs années. 

Durant la campagne électorale de 1939, Duplessis s'oppose fermement 
au projet de conscription du gouvernement fédéral de Mackenzie King. 
Mais le Parti libéral d' Adélard Godbout dresse alors le bilan de !' admi-
nistration Duplessis: Loi du cadenas, "dictature, fascisme", réseau routier 
sous-développé, gouvernement contre le vote des femmes, contre le syn-
dicalisme. Duplessis, dit-on, ne peut nationaliser !'électricité puisqu'il est 
au service de la haute finance. Ernest Lapointe, ministre fédéral de la 
Justice et chef de l'aile québécoise du Parti libéral du Canada, participe à 
la campagne aux côtés de Godbout. Il parle de l'Union "nazie-onale" et 

annonce que si Duplessis était reporté au pouvoir, il en conclurait que les 
Québécois ont choisi le fascisme. Puis, parlant au nom du Parti libéral du 
Canada, il s'engage à ne pas imposer la conscription. C'en est fait de 
Duplessis! 

Le 25 octobre 1939, l'Union nationale (16 députés) cède le pouvoir aux 
libéraux d' Adélard Godbout (70 députés) qui procèdent au congédiement 
massif des sous-ministres, des substituts du procureur général et autres 
hauts fonctionnaires nommés par l'Union nationale. 
L'économie de guerre, qui repose entièrement sur les dépenses 

publiques (qui, elles, sont financées par des emprunts de la Victoire, c'est-
à-dire  à crédit), vient mettre un terme à la crise économique et aux 
"années noires". L'industrie du fer et ses dérivés donne le plus grand nom-
bre d'emplois et devient le secteur prédominant de l'économie. La main-
d'oeuvre spécialisée manque; les femmes envahissent le marché du tra-
vail. 

Durant son mandat (1939-1944), le gouvernement d'Adélard Godbout 
adopte une série de mesures très progressistes, dont une loi accordant le 
droit de vote aux femmes (25 avril 1940), une autre loi concernant la 
fréquentation scolaire obligatoire jusqu'à l'âge de 14 ans (Loi 7 Geo. VI, 
ch. 13), la création de la Commission d'assurance-maladie (1943), et la 
nationalisation de la Montreal Light, Heat & Power Co. qui donne lieu à 
la création de la Commission hydroélectrique du Québec (Hydro-Québec) 
en 1944. Le 3 février 1944, soit quelques mois avant l'élection générale, 

le gouvernement Godbout fait également adopter la Loi des relations 
ouvrières. Pièce maîtresse du futur Code du travail de 1964, inspirée de 
la loi Wagner aux États-Unis (1935) et du rapport Prévost, cette loi prévoit 
l'obligation pour les employeurs de reconnaître tout syndicat groupant 
60% de leurs employés et de conclure avec eux des contrats collectifs 
sous le contrôle d'une Commission des relations ouvrières; elle prévoit 
aussi l'arbitrage obligatoire pour les employés des services publics et pro-
hibe la syndicalisation des fonctionnaires et des policiers. 
De son côté, le gouvernement fédéral profite de l'état de guerre pour 

envahir plusieurs champs de compétence provinciale: en 1940, il fait 
d'abord adopter la Loi de l'assurance-chômage (une loi semblable avait 
été adoptée en 1935 par le gouvernement conservateur de Richard B. 
Bennett ( 1930-1935), mais elle avait été déclarée inconstitutionnelle par 
la Cour suprême parce qu'elle empiétait sur la juridiction des provinces). 
Puis, en 1942, il conclut une entente avec  les provinces (convention 
Mathewson-Ilsley) par laquelle les provinces abandonnent au gouverne-
ment fédéral quelques-unes de leurs plus importantes sources de revenu, 
notamment l'impôt sur les corporations, l'impôt sur le revenu des parti-
culiers, l'impôt sur les successions et diverses taxes sur l'essence, les 
amusements, le pari-mutuel, les transferts de titres, l'électricité et les mes-
sages téléphoniques. Enfin, en 1944, Ottawa établit un système d'alloca-

tions familiales, ouvrant la porte à une future législation dans le domaine 
des affaires sociales. 
Dans ce contexte de guerre, le chef libéral de la province de Québec 

apparaît comme "l'homme de paille d'Ottawa", un pantin de Mackenzie 
King et de son nouveau ministre de la Justice, Louis Saint-Laurent. Le 
Parti libéral du Québec tout entier apparaît comme une simple succursale 
du Parti libéral du Canada, dominé par les Canadiens-Anglais, au pouvoir 
à Ottawa (1935-1957). Mais ce n'est pas tant cette apparente "soumission 
politique" qui perdra le gouvernement Godbout, en 1944, que la question 

de la conscription à laquelle sont farouchement opposés les Québécois 
francophones. 
Lors du plébiscite du 27 avril 1942 sur le service militaire obligatoire, 

les Québécois votent "non" à 71,2% tandis que dans le reste du Canada le 
"oui" l'emporte à 80%. Ce vote est perçu comme un affrontement entre 

deux nations: le Canada français contre le Canada anglais. En septembre 
1942, un nouveau parti, le Bloc populaire, est fondé par Maxime 
Raymond pour lutter contre la conscription. Nationaliste et populiste, ce 
parti est dirigé par André Laurendeau (futur rédacteur en chef du journal 
Le Devoir). Il rallie des hommes comme Philippe Hamel, René Chaloult, 
Paul Gouin, Jean Drapeau et Michel Chartrand. 
Lors de l'élection d'août 1944, le typographe Michel Chartrand, futur 

agent d'affaires syndicales et futur chef provincial du Parti social-démo-
cratique (aux côtés de la vice-présidente nationale, Thérèse Casgrain, 
membre de la Ligue pour les droits de la femme), est l'organisateur en 
chef du candidat Jean Drapeau. Le Bloc populaire recueille 16% des voix 
et fait élire quatre députés, tandis que l'Union nationale, récoltant les 
fruits du mécontentement des Québécois contre le gouvernement fédéral 
et la conscription, revient au pouvoir avec 48 circonscriptions (39% du 
vote populaire). 

De retour au pouvoir, en 1944, Duplessis rompt une tradition: depuis la 
Confédération, en 1867, la coutume voulait que l'on réserve le poste de 
Trésorier provincial (appelé ministre des Finances à partir de 1952) à un 
anglophone; on préjugeait alors -sur Wall Street, chez les investisseurs 
étrangers et même au Québec -qu'aucun Canadien-Français n'avait les 

compétences nécessaires pour cette fonction. En 1944, Duplessis nomme 
un francophone à ce poste: Onésime Gagnon. Les Canadiens-Anglais en 
sont estomaqués!  Puis, Duplessis rétablit la Régie provinciale des trans-
ports et communications et la Régie provinciale de l'électricité qui 
avaient été abolies par le gouvernement Godbout, mais abolit la 
Commission d'assurance-maladie créée par les libéraux en 1943. 

Ombre et lumière 
La Deuxième Guerre vient remettre en cause certaines des valeurs tra-

ditionnelles des Québécois. La participation de milliers de Québécois au 
conflit mondial, leur séjour en Angleterre, leur présence sur les continents 
européen et asiatique aux côtés de soldats français, néo-zélandais, aus-
traliens, américains et d'autres nationalités, les met en contact avec de 
nouvelles idées, de nouvelles valeurs, qu'ils ramènent avec eux, dans leur 
patrie. L'arrivée massive des femmes sur le marché du travail, les décou-
vertes scientifiques, l'application de nouvelles technologies, l'industriali-
sation et l'urbanisation sont autant de facteurs qui ajoutent, durant et 

immédiatement après la guerre, aux perturbations que connaît le peuple 
québécois, fondamentalement réfractaire aux bouleversements. 

• • • avec les hommages 
du Conseil municipal ~ ~~~~  trois-rivi6res 
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La "grande noirceur'', pour parler du gouvernement Duplessis d'après-
guerre, imprime l'image d'une société figée, d'une province immobile, 
"où rien ne change", image qui est d'ailleurs largement véhiculée dans les 
arts, en particulier dans certaines oeuvres littéraires, comme Maria 
Chapdelaine. 

Mais si le Québec souffre vraiment d'immobilisme, ce n'est sûrement 
pas au plan économique. Nombreux sont les témoignages qui accordent à 
la longue administration Duplessis les plus importants progrès 
économiques du Québec: "C'est incroyable de voir le progrès qui s'est 
opéré dans la province en 15 ans" (le père L.-P. Roy, le 22 avril 1950, de 
retour d'une mission de 15 ans en Afrique); "Dans toute son histoire, le 
Québec n' a jamais connu un développement plus rapide ... " (The Gazette, 
11 janvier 1952); "M. Duplessis a donné à la province de Québec le gou-
vernement le plus progressif/ .. ./ qu'elle ait connu depuis des générations" 
(Ottawa Journal, 7 février 1956). 

Non. Le prétendu immobilisme du gouvernement Duplessis ne renvoie 
absolument pas au développement économique, aux progrès constatés 
dans les domaines industriels, scientifiques, technologiques et autres. Il 
semble donc référer spécifiquement à l'évolution sociale et culturelle du 
Québec, à l'idéologie dominante (conservatrice) et aux valeurs tradition-
nelles dont le gouvernement, le clergé et les élites se font les promoteurs. 
En somme, le mythe de la "grande noirceur" représente plutôt un ensem-
ble de conditions défavorables, un frein, une cause de retard au passage 
de la société agricole à la société industrielle, de la société rurale à la 
société urbaine, de la société traditionnelle à la société moderne. Mais, en 
réalité, ce passage à la société industrielle, urbaine et moderne est déjà 
amorcé. Et ceux qui préfèrent ce nouveau Québec opposent déjà un Refus 
global. À Maria Chapdelaine, on met volontiers en contraste des romans 
comme Bonheur d'occasion et Au pied de la pente douce. La "Révolution 
tranquille" se prépare. Et pas seulement au Québec. La remise en question 
des valeurs sociales, la révolte des jeunes contre l'autorité, l'ascension des 
mouvements féministes et la révolution culturelle s'inscrivent dans un 
vaste mouvement qui atteindra tous les pays occidentaux dans les années 
1960, particulièrement la France, la Belgique et la Suisse. 

Le conservatisme social 
Ainsi, la responsabilité du "régime" Duplessis se limite à avoir perpé-

tué une situation, une idéologie qui existait déjà auparavant. Plutôt que de 
"grande noirceur", il serait plus pertinent de parler de conservatisme 
social. 

En 1917, la Révolution bolchévique en Russie permet l'instauration 
d'un régime communiste dans l'ancien empire devenu l'Union soviétique. 
Les communistes se donnent pour mission de répandre la révolution 
partout à travers le monde. Le communisme devient une menace pour le 
monde libre. 

Le Québec et l'Église catholique n'échappent pas à ce courant. 
L'époque de Duplessis est caractérisée par une montée de l'anticommu-
nisme. En 1937, le Parlement de Québec adopte la Loi du cadenas contre 
la propagande communiste. Cette loi, qui a reçu l'approbation des 
évêques et !'assentiment de plusieurs associations nationalistes, permet à 
la police de cadenasser les locaux que l'on soupçonne être des lieux de 
propagande communiste ou bolchévique. Or, ces deux mots n'étant pas 
définis dans la loi, le gouvernement Duplessis peut en donner un sens très 
arbitraire et atteindre les dissidents religieux, comme les Témoins de 
Jéhovah, les syndicalistes et même les partis politiques comme le Parti 
communiste (qui apparaît à l'époque comme la principale organisation 
politique ouvrière à Montréal) et la CCF. Pour la seule période du 9 
novembre 1937 au 10 mai 1938, la Sûreté provinciale du Québec effectue 
124 descentes en vertu de cette loi. Par exemple, le 16 février 1948, le 
directeur-adjoint de la Sûreté provinciale, Hilaire Beauregard, fera cade-
nasser les locaux du journal Combat et du Parti ouvrier progressiste, au 
263 rue Sainte-Catherine à Montréal. 

La fin de la Deuxième Guerre mondiale voit tomber, les uns après les 
autres, les gouvernements des pays "libérés" par l'Union soviétique pour 
être remplacés par des régimes communistes: en Pologne, en 
Tchécoslovaquie, en Hongrie, en Roumanie, en Bulgarie, etc. Une partie 
de l'Allemagne est occupée par les Soviétiques et, en octobre 1956, les 
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chars russes envahissent la Hongrie. En cette époque de "guerre froide" 
entre le bloc de l'Est et les pays occidentaux, la lutte contre l'expansion 
du communisme et la crainte d'une attaque nucléaire sont parmi les préoc-
cupations majeures du monde libre. Tous les communistes sont excom-
muniés par décret du Saint-Office de Rome le 1er juillet 1949. 

Aux États-Unis, le sénateur républicain du Wisconsin, Joseph 
MacCarthy, anime une vague anti-communiste qui déferle sur tout le pays 
comme une véritable hystérie. La chasse aux sorcières s'abat sur les syn-
dicats, certaines personnalités politiques, des intellectuels progressistes 
soupçonnés de sympathies communistes, socialistes ou gauchistes, et 
jusque dans l'armée. C'est l 'époque où le couple Rosenberg, accusé d'es-
pionnage, est mis à mort sur la chaise électrique, tandis qu'en Corée, le 
général McArthur lance ses troupes contre les armées communistes chi-
noises et nord-coréennes. 

Au Québec, la lutte au communisme, bien entretenue par le clergé, la 
presse, le cinéma, les conférences publiques, devient une véritable pho-
bie, une obsession. On voit des communistes partout! Tout ce qui n 'est 
pas catholique est suspect, dangereux, subversif. C'est le cas des Témoins 
de Jéhovah; c'est le cas des syndicats "non catholiques" et de toutes les 
associations qui échappent au contrôle de l'Église et de ses mandataires, 
les aumôniers. L'archevêque de Sherbrooke, Mgr Georges Cabana, par 
exemple, écrira à Maurice Duplessis en 1959: "Les communistes, comme 
vous le savez, cherchent à corrompre notre population, et surtout notre 
jeunesse. Je suis porté à croire qu'ils encouragent, ici comme en 
Amérique du Sud, la propagande de certaines sectes protestantes et des 
Témoins de Jéhovah". 

De nombreux Témoins de Jéhovah sont arrêtés pour "entreprise sédi-
tieuse": 41 en 1944, 105 en 1945, 244 en 1946, etc. Mais chaque fois, un 
restaurateur de Montréal, Frank Roncarelli, établi au 1429 rue Crescent, 
verse les cautions exigées pour leur libération. Un jour, Roncarelli se voit 
retirer son permis de vente d'alcool. Se prétendant lésé dans ses droits et 
atteint dans sa réputation, il porte l'affaire devant les tribunaux, affaire qui 
trouvera son épilogue devant la Cour suprême du Canada en janvier 1959: 
la Cour condamnera le procureur général du Québec (Maurice Duplessis) 
à payer plus de 40 000$ de dommages au restaurateur. Entretemps, en 
1951, la Cour suprême du Canada aura renvoyé la plainte portée par le 
procureur général du Québec contre les Témoins de Jéhovah. Le jugement 
rendu dans l'affaire Roncarelli sera perçu comme une victoire des 
Témoins de Jéhovah, des "distributeurs de littérature séditieuse et 
injurieuse", des "fauteurs de troubles", des "provocateurs". 

Au tournant des années 1950, la lutte au communisme commence à 
prendre des formes plus dures à l'égard des syndicats. En février 1954, le 
gouvernement Duplessis fait adopter les lois 19 et 20: toute association 
qui tolère au nombre de ses organisateurs ou officiers une ou plusieurs 
personnes adhérant à un parti ou un mouvement communiste ne peut être 
considérée comme une association bona fide ("de bonne foi"). Le mou-
vement syndical lui-même se purge de ses militants présumés commu-
nistes: par exemple, durant la grève des 6 000 ouvriers de la Dominion 
Textile à Montréal et Valleyfield, Kent Rowley et Madeleine Parent, 
emprisonnés pour "sédition", sont expulsés de la direction des Ouvriers 
unis du textile. 

Le 8 mars 1957, la Cour suprême du Canada déclare inconstitutionnelle 
la Loi du cadenas adoptée par le gouvernement Duplessis vingt ans aupa-
ravant. La Loi du cadenas, essentiellement anti-démocratique, est certes 
la mesure du gouvernement Duplessis qui aura le plus largement con-
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tribué à donner au Québec l'image d'une province "fasciste et cléricale". 

"Crois ou meurs"? 
Durant l'administration Duplessis et durant la Révolution tranquille, on 

a qualifié l'Union nationale de parti fasciste, intolérant, anti-ouvrier, anti-
syndicaliste. Comment expliquer alors qu'un tel parti ait été reporté au 
pouvoir à cinq reprises - un record! - durant 16 ans? Comment expliquer 
que, de 1944 à 1959, l'Union nationale n'ait perdu que deux élections 
complémentaires sur 19 (et toutes deux dans des circonscriptions mon-
tréalaises plutôt libérales et anglophones: Westmount et Outremont)? Qui 
donc est responsable du maintien au pouvoir de l'Union nationale? 

Plusieurs facteurs sont à considérer ici. Il y a d'abord que le parti de 
Duplessis trouvait appui sur la petite-bourgeoisie canadienne-française et 
sur la population rurale. D'ailleurs, Je découpage de la carte électorale de 
l'époque favorisait généralement l'Union nationale puisque les régions 
rurales étaient sur-représentées par rapport aux villes (elles détenaient 
63% des sièges alors qu'elles ne représentaient que 37% de la popula-
tion), ce dont Duplessis n'était pas responsable en 1944. Cette année-là, 
après un règne de cinq ans des libéraux qui ont négligé de remodeler la 
carte électorale, le Parti libéral obtient 37 des 91 sièges avec 39,3% des 
voix, le Bloc populaire 4 députés avec 16% des voix et l'Union nationale 
48 députés avec 39% des voix, ce qui fait dire à Duplessis: "Le Parti 
libéral a eu le plus de voix, le Bloc populaire a la balance du pouvoir, et 
nous, nous avons le pouvoir. Comme cela, nous avons chacun quelque 
chose!". En 1948, encore, l'Union nationale remporte 82 sièges avec 
seulement 51 % des voix, laissant seulement 8 sièges au libéraux. Aux 
élections de juillet 1952, l'Union nationale récoltera 68 sièges et le Parti 
libéral 23 sièges; en juin 1956, le vote populaire apportera 73 sièges aux 
unionistes. 

Il y a aussi le traffic d'influences (pots-de-vin versés aux ministres et 
autres personnages influents), le favoritisme et le patronage, Je finance-
ment de la caisse du parti, les manoeuvres électorales illégales, l'intimi-
dation, la censure, l'utilisation de la Sûreté provinciale à des fins de 
répression, et toutes ces coutumes de !'époque dont tous les partis poli-
tiques, y compris Je Parti libéral, ont profité à un moment ou à un autre. 

On a parlé de favoritisme et de patronage. Oui. Mais, à cette époque, 
on administre le pays un peu comme on administre une entreprise fami-
liale. Un surintendant d'usine ou un contremaître de manufacture, comme 
Wabasso, fait-il entrer ses fils, ses filles, ses neveux et nièces au service 
de la compagnie? La gérante d'un grand magasin procure-t-elle un emploi 
à son amie voisine? Alors pourquoi le premier ministre du Québec ne 
pourrait-t-il pas faire de même pour sa "grande famille", pour ses amis qui 
se trouvent parmi les juges, notaires, évêques? Le favoritisme constaté au 
temps de Duplessis n'est pas l'apanage de Duplessis, mais plutôt une 
façon habituelle de faire les choses, une coutume bien ancrée dans les 
moeurs de l'époque, a fortiori dans les milieux politiques de toutes 
allégeances, qui n'ont pas à répondre de leurs interventions devant une 
Commission de la fonction publique qui n'existe pas encore. C'était le cas 
au temps de Taschereau, c'était encore le cas durant l'administration de 
Godbout (l'adversaire de Duplessis aux élections de 1935, Léon Lajoie, 
fut nommé juge de la Cour de magistrat par le gouvernement libéral), et 
la situation n'a pas changé avec Duplessis. Par exemple, en 1948, le 
Secrétaire provincial, Omer Côté, demande à Duplessis de nommer son 
frère juge municipal, en cadeau d'anniversaire. Plus tard, Césaire Gervais, 
un ancien ministre libéral du gouvernement Godbout défait à Sherbrooke 
en 1936, est nommé juge de la Cour supérieure par le ministre fédéral 
Louis S. Saint-Laurent. D'ailleurs, les "favoris" de Duplessis ne sont pas 
tous duplessistes! En février 1955, par exemple, Duplessis confie la révi-
sion du Code civil de la province de Québec à l'ancien juge en chef de la 
Cour suprême du Canada, Thibaudeau Rinfret, un "parfait libéral". 

Dans l'octroi des licences de la Commission des liqueurs, le 
favoritisme exercé sous le régime libéral de Taschereau était peut-être 
moins évident mais non pas moins réel que sous Duplessis: la Loi éta-
blissant la régie des alcools, qui donnait à la Commission le pouvoir dis-
crétionnaire d'annuler les permis, a précisément été adoptée par Je gou-
vernement Taschereau en 1921. Les lois sur l 'alcool "étaient une nouvelle 
source de rapine pour les nombreux pots-de-vin du Parti libéral" (Conrad 

Black, p. 38). 
Les anti-duplessistes font volontiers circuler l'adage "crois ou meurs!" 

pour parler de l'administration Duplessis. Mais Duplessis lui-même a par-
fois porté secours à ses adversaires libéraux! Comme lorsque, le 19 
décembre 1951, il a fait adopter la Loi concernant la compagnie E.&A. 
Leduc Ltée à la demande express de Pierre Laporte (que Duplessis 
surnommait "le serpent"), correspondant du journal Le Devoir, neveu de 
l'ancien député libéral Alfred Leduc et futur ministre du Travail dans le 
gouvernement Bourassa. De même, le 7 août 1952, lorsqu'il a accordé 
une subvention de 1 OO 000$ à la Coopérative des pomiculteurs de 
Frelighsburg, présidée par l'ancien chef libéral Adélard Godbout, pour la 
construction d'un entrepôt frigorifique. 

Dans son édition du 25 juillet 1947, !'Ottawa Journal, parlant du temps 
des libéraux, écrivait: "Un jeune notaire ou un jeune avocat devait se 
rattacher au Parti libéral pour mettre un tant soit peu de beurre sur son 
pain". En somme, le favoritisme de Duplessis n'était ni mieux ni pire que 
celui des libéraux. L'un des grands torts de Duplessis a été d'agir tout sim-
plement comme ses prédécesseurs et de l'avouer implicitement: "Les 
élections, ça ne se gagne pas avec des prières!". 

Le financement de la caisse électorale par les grandes compagnies n 'é-
tait pas, non plus, une coutume exclusive à l'Union nationale mais une 
pratique de tous les partis à cette époque où il n'y avait pas encore de loi 
sur le financement des partis politiques. Durant la Deuxième Guerre, par 
exemple, les employés en grève de la Montreal Tramways Co., membres 
du C.C.T. (Congrès canadien du travail), ont été forcés de souscrire à la 
caisse électorale de la C.C.F. (Cooperative Commonwealth Federation, 
ancêtre du NPD, Nouveau Parti démocratique). D'ailleurs, il semble que 
la plupart des entreprises qui souscrivent à la caisse de l'Union nationale 
contribuent aussi à la caisse du Parti libéral. 

Au cours des 40 dernières années, on a également tenté de faire croire 
que Duplessis était quasiment aussi pire que Hitler, qu'il appliquait la 
politique du "crois ou meurs'', qu'il ne tolérait aucune opposition et que, 
par conséquent, il n'avait pas d'opposition. Or, en réalité, les foyers d'op-
position et les opposants étaient nombreux. Hormis les quelques députés 
de !'Opposition officielle à!' Assemblée législative, ainsi que la majeure 
partie du Conseil législatif et les militants du Parti libéral, il y avait le gou-
vernement fédéral tout entier, la majorité des anglo-protestants, la plupart 
des immigrés et des membres des communautés ethniques de Montréal, 
en particulier les Juifs, dont la puissante famille de Samuel Bronfman. Il 
y avait aussi les directeurs et collaborateurs du journal Le Devoir. Dirigé 
par Gérard Filion (pour qui Duplessis était un opportuniste), Le Devoir 
trouvait des collaborations chez André Laurendeau, Gérard Pelletier et 
Pierre Laporte. C'était un journal résolument et systématiquement anti-
Duplessiste dont l'orientation se réflétait parfois sans ménagement dans 
les caricatures de Robert LaPalme et de Normand Hudon. Même le projet 
de construction d'un métro à Montréal, envisagé par le gouvernement 
Duplessis en 1950, a été repoussé par Le Devoir. Selon l'historien Robert 
Rumilly, Le Devoir a fait preuve de mauvaise foi en maintes occasions au 
temps de Duplessis, déformant la réalité, présentant des soupçons comme 
des certitudes, des faits déformés comme des vérités, et négligeant les 
démentis, les correctifs et les mises au point, comme ce fut le cas dans "le 
scandale" de la Corporation du gaz naturel de Québec, en juin 1958, abon-
damment exploité par Jean Lesage et Jean Drapeau au détriment du gou-
vernement Duplessis. 

Les collaborateurs du journal Le Devoir formaient, avec bien d'autres 
personnages, un cercle d'amis très influents. On les trouvaient à la faculté 
des sciences de l'Université Laval à Québec (le père dominicain Georges-
Henri Lévesque, doyen de la faculté, aujourd'hui considéré comme l'un 
des Pères de la Révolution tranquille, et l'un de ses disciples, l'abbé Louis 
O'Neill) et à la faculté de droit de l'Université de Montréal, dans les 
revues Cité Libre de Pierre Elliott-Trudeau et Esprit d'Albert Béguin, à 
l'Institut canadien des affaires publiques (Léon Lortie), chez les grands 
meneurs syndicaux (tels Léo Guindon de !'Alliance des professeurs de 
Montréal, Gérard Picard, président, et Jean Marchand, secrétaire, de la 
Confédération des travailleurs catholiques du Canada), dans la Ligue 
d'action civique (L.A.C.) de Montréal, un parti qui, encore en 1958, est 
contre le projet du gouvernement Duplessis de mettre sur pied une 
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Communauté urbaine de Montréal: Pierre Desmarais (président), Jean 
Drapeau (président honoraire), Pacifique "Pax" Plante (conseiller 

juridique), J.-Z.-Léon Patenaude (membre actif de la Ligue de vigilence 
et de la Ligne du Sacré-Coeur, et secrétaire-trésorier de la L.A.C.), Lucien 
Saulnier, Jacques Hébert (directeur du journal Vrai). Parmi ceux-là, le 

père Georges-Henri Lévesque en particulier, soutenait que la culture fai-
sait partie de l'héritage canadien et qu'elle était, par conséquent, sous 
la double juridiction du Parlement du Canada et des législatures 

provinciales. Cette thèse du père Lévesque, adoptée par les fédéralistes 
centralisateurs, était diamétralement opposée à celle de Duplessis et des 

nationalistes québécois. 

La loi et l'ordre 
Le secteur des relations ouvrières, c'est-à-dire l'ensemble des relations 

de travail entre les syndicats et les travailleurs, d'une part, et le patronat, 
l'Église et l'État, d'autre part, représente certes le secteur qui a le plus 

contribué à façonner une image sombre et très négative de l'administra-
tion Duplessis, qualifiée de "fasciste", "anti-ouvrière'', "anti-syndical-

iste". Tiraillé entre son désir de moderniser l'économie du Québec et son 
attachement aux valeurs traditionnelles, Duplessis adoptait une attitude 

plutôt paternaliste dans les relations entre le travail et le capital, s' op-
posant par là aux chefs syndicaux. Le chef du Parti libéral, Georges-Émile 
Lapalme (successeur de Godbout et de George Marier), accusait fréquem-
ment Duplessis de faire régner un "régime de terreur dans la province de 
Québec", faisant intervenir la Police provinciale pour mater les grèves 

illégales et écraser les émeutes. Car si les journaux et l'opinion publique 
n'ont jamais manqué de monter en épingle les grèves qui ont dégénéré en 
affrontement, ils ont fait peu de cas de toutes celles qui ont été réglées 
convenablement par les médiateurs et par le ministre du Travail, Antonio 

Barrette. 
On a maintes fois comparé la Sûreté provinciale du Québec à la 

Gestapo allemande, lui reprochant sa violence et ses méthodes brutales. 

Cette réputation est apparue en 1949, à Asbestos, durant la célèbre grève 
de l'amiante, menée par Jean Marchand et appuyée par Gérard Pelletier 

du journal Le Devoir et Pierre Elliott-Trudeau de la revue Cité Libre, ainsi 
que par l'archevêque réfractaire de Montréal, Mgr Charbonneau. La 
"police à Duplessis" est effectivement intervenue violemment, à quelques 
reprises, pour mettre fin à cette grève illégale des travailleurs de 
la Canadian Johns-Manville Co. Ltd, de New York, déclenchée le 13 
février 1949. Notamment dans la nuit du 4 au 5 mai 1949, alors que la 
ville d' Asbestos était aux mains d'émeutiers: 180 ouvriers furent arrêtés 

et soumis à un interrogatoire brutal. 
Quant à Duplessis, qui s'est servi de la police "pour faire régner la ter-

reur" et recourir à des scabs (briseurs de grève), il s'est vu coller - à ce 
moment et pour toujours -une étiquette de "fasciste", d'"anti-syndica-
liste", d'"anti-ouvriers". Et cette étiquette a été largement véhiculée par 
Gérard Filion dans Le Devoir. Pourtant, le 20 avril 1955, lors d'une grève 

des typographes de son journal, Filion lui-même a recruté des briseurs de 
grèves, demandé l'intervention de la police et congédié des syndiqués. 

Les lois ouvrières les plus controversées de l'administration Duplessis 
furent certainement les projets numéros 5, 60 et 20. Le projet de loi 5 fut 
déposé en 1949. Il prévoyait la suppression du droit d'association pour 

certains salariés (policiers, pompiers, enseignants), la perte de la sécurité 
syndicale, la limitation du droit de grève, des possibilités de poursuites 
judiciaires, etc. Mais le projet fut rejeté devant l'opposition des centrales 
syndicales et de l'opinion publique. Un nouveau projet de loi, no 60, fut 
déposé un peu plus tard, durant la même année: il prévoyait l'arbitrage 

obligatoire pour le règlement des conflits impliquant des policiers, des 
pompiers ou des professeurs. Le projet fût adopté. Puis, en 1954, le 
Parlement de Québec adopta la loi 20 qui interdisait toute  grève ou 
contre-grève dans les services publics, sous peine de révocation automa-

tique et immédiate du certificat de reconnaissance syndicale. 

L'autonomie provinciale 
En 1763, lors de la cession du Canada à !'Angleterre qui met fin au 
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Régime français, les quelque 70 000 Canadiens-Français se sentent 
extrêmement menacés d'assimilation et de disparition complète. Privée de 

ses relations v~  la France, la nation canadienne-française se replie sur 
elle-même, et l'Eglise catholique apparaît, selon l'idéologie dominante de 
l'époque, comme la seule force capable d'assurer sa protection et sa 
survie. La menace est particulièrement grave à partir de 1840, alors que, 

suite aux recommandations contenues dans le rapport de lord Durham, Je 
gouvernement de Londres décide de réunir le Haut-Canada (!'Ontario) et 
le Bas-Canada (le Québec) en seul et même pays sous l'administration 

d'un seul gouvernement: le Canada-Uni. Dans ce contexte, l'adoption de 
!'Acte de l'Amérique du Nord britannique, 27 ans plus tard, apparaît 
comme une libération pour les Canadiens-Français: cette loi du Parlement 
britannique, qui crée une "confédération" de provinces canadiennes, 

accorde des pouvoirs exclusifs aux législatures provinciales dont 
quelques-unes semblent absolument essentielles à la survie de la nation 
canadienne-française, notamment la taxation directe, le droit civil et 

l'enseignement. Ainsi, un peu plus d'un siècle après la fin du Régime 
français, la nation canadienne-française, concentrée dans la province 
catholique de Québec, compte s'appuyer sur une seconde institution, Je 
gouvernement de la province de Québec, pour assurer non plus seulement 

sa survie, mais aussi sa croissance et son épanouissement. Cette préten-
due "confédération" a cependant le défaut de s'apparenter beaucoup plus 
à une fédération. Dès 1874, le premier ministre de !'Ontario, Oliver 

Mowat, entreprend une chaude lutte contre la centralisation des pouvoirs 
à Ottawa et pour l'autonomie des provinces. Plus tard, à l'exemple de 
Mowat, Duplessis se fera le champion de l'autonomie provinciale au 

Québec. 
En 1937, le gouvernement Mackenzie King confie à la Commission 

Rowell-Sirois le soin d'étudier les pouvoirs respectifs des gouvernements 
fédéral et provinciaux. Le rapport des commissaires, déposé en 1940, 
reconnaît à Ottawa le droit exclusif de pourvoir aux besoins sociaux. 
Durant la guerre, et même au lendemain de la guerre, le gouvernement 

fédéral est extrêmement tenté par la centralisation des pouvoirs et, ce, 
dans tous les champs d'activité: terres et forêts, santé et bien-être social, 

éducation et culture, transports et communications, etc. C'est dans cet 
esprit de centralisation qu'il établit, par exemple, la Régie des loyers, 
l'habitation étant entièrement du ressort des provinces. C'est dans cet 
esprit d'ingérence qu'il met également sur pied, en novembre 1949, une 
Commission royale d'enquête sur l'avancement des arts, des lettres et des 
sciences au Canada, présidée par le futur gouverneur général du Canada, 
Vincent Massey, et dont l'un des membres est le père Georges-Henri 

Lévesque. Le rapport de la Commission, déposé le 1er juin 1951, recom-
mande notamment l'assistance financière du gouvernement fédéral aux 
universités et la mise sur pied d'un programme de bourses aux étudiants. 
Dès le début de sa carrière politique, Maurice Duplessis était membre 

du Parti conservateur qui s'imposait dans le champ de la taxation directe, 
véritable instrument de l'autonomie provinciale. Il ne pardonnera jamais 

au gouvernement libéral d' Adélard Godbout d'avoir sacrifié certains 
pouvoirs du Québec sur "l'autel du fédéralisme" pendant la guerre, parti-
culièrement en avril 1942 (projet de loi 33 autorisant le gouvernement à 
céder des droits constitutionnels), et d'avoir ouvert la porte aux empiète-
ments d'Ottawa dans certains domaines exclusifs, dont ceux du travail et 
des affaires sociales. Durant tout son règne, il tentera de récupérer ces 
pouvoirs. Dès la session de 1945, il fait adopter une loi (9 Geo. VI, c. 7) 
pour mettre fin aux ententes de 1942 avec le gouvernement fédéral. Il 

trouvera ainsi sa "grande cause", son cheval de bataille: l'autonomie 
provinciale, c'est-à-dire un nationalisme virulent opposé à toute ingérence 
d'Ottawa dans les affaires du Québec, à l'empiètement du gouvernement 
fédéral dans les champs de juridiction provinciale. Pour bien comprendre 
les motivations, les actions et  même les hésitations de Duplessis dans 

l'ensemble de ses politiques et, ce, à tous les niveaux (économique, social, 
éducationnel, hospitalier, culturel, etc.), il est essentiel de ne jamais 
perdre de vue ce qui semble être la "cause" de sa vie, sa préoccupation 
majeure: l'autonomie provinciale. 
Le caractère autonomiste du gouvernement Duplessis se révèle parti-

culièrement lors des nombreuses conférences intergouvernementales aux-
quelles participe  le chef de l'Union nationale, accompagné d'un spécia-



liste, Georges Schink. Duplessis trouve parfois des appuis ailleurs au 
Canada, comme en 1945, alors que le gouvernement fédéral tente "de 
réduire les législatures provinciales au rang de succursales du Parlement-
chef' (Louis Robillard dans Le Devoir): l'autonomie provinciale est 
vigoureusement défendue non seulement par Duplessis mais aussi par le 
premier ministre de !'Ontario, George Drew, et par celui de la Nouvelle-
Écosse, Angus MacDonald. Mais le Québec est généralement la seule 
province à tenir tête aux visées centralisatrices du gouvernement 
d'Ottawa et se retrouve généralement isolée des autres provinces. À l'un 
des premiers ministres provinciaux, Maurice Duplessis déclare un jour: 
"Si cette situation persiste, je devrai penser que nous sommes de trop dans 
la Confédération. Le jour où· vous nous le direz franchement, vous verrez 
que nous en sortirons très vite!". Il est clair que le pacte de 1867 est perçu 
bien différemment par le Québec et par Ottawa et les autres provinces, 
que les aspirations du Québec et celles des autres provinces sont antino-
miques, et que leurs positions sont diamétralement opposées et inconcili-
ables. Le Québec et le Canada anglais font figures de "deux solitudes". 

Le premier ministre Duplessis constate que ces conférences fédérales-
provinciales n'apportent jamais rien de bon au Québec, qu'on y tourne en 
rond et qu'on devrait plutôt parler de "circonférences" fédérales-provin-
ciales. Il profite cependant de celle de 1946 pour affirmer le fait français 
au Québec: après avoir déposé le mémoire de sa province, rédigé unique-
ment en français, les autres premiers ministres lui demandent aussitôt: 
"Où est la traduction?". Et Duplessis de répondre: "Il y a assez longtemps 
que nous traduisons de l'anglais, c'est à votre tour de traduire un peu de 
français!" (cité par Antonio Barrette, Mémoires, p. 369). 

Les choses, à vrai dire, vont toujours de pis en pis. L'arrivée de mi-
nistres très centralisateurs à Ottawa, tels Paul Martin et Louis S. Saint-
Laurent, n'améliore en rien les relations entre Ottawa et Québec. Alors 
que même le Times de Londres reconnaît l'existence de deux Canadas, la 
province catholique et francophone de Québec et le reste du pays, Saint-
Laurent déclare sans ambages, le 9 septembre 1954, que le Québec est 
"une province commes les autres". Ce principe fédéraliste s'implante pro-
fondément dans l'esprit des défenseurs d'un gouvernement central fort. 

Dans la province même, Duplessis trouve des appuis dans la Ligue 
d'action nationale (Roger Duhamel), dans le journal hebdomadaire Notre 
temps (Léopold Richer) et chez les anciens membres de l'Action libérale 
nationale, entre autres le docteur Philippe Hamel, dont le respect des juri-
dictions était le chaval de bataille. 

Dès 1945, Duplessis souhaite mettre sur pied une politique familiale 
complète, mais il est gêné en cela par la Loi des a/locations familiales 
(1944) du gouvernement fédéral. Il souhaite aussi la création d'un Service 
provincial de radiodiffusion (Radio-Québec), mais le ministre fédéral 
C.D. Howe songe à interdire l'établissement de postes de radio par les 
provinces, et le projet de Radio-Québec finira par avorter. Il espère égale-
ment retrouver sa juridiction dans le domaine des loyers, mais la cause est 
portée devant la Cour suprême du Canada qui donne raison à Ottawa. 
Cette "habitude" intrinsèque du plus haut tribunal de favoriser le gou-
vernement central au détriment des provinces fera dire à Duplessis: "La 
Cour suprême du Canada est comme la Tour de Pise: elle penche toujours 
du même côté!". 

En 1950, Duplessis souhaite également mettre sur pied une loterie 
nationale, Loto-Québec. Mais son projet est jugé inconstitutionnel 
puisque les jeux de hasard entrent dans le champ du Code criminel, de 
juridiction fédérale. 

Le gouvernement fédéral, qui est une création des provinces, agit sou-
vent de façon unilatérale alors que, dans beaucoup de cas, il se devrait de 
consulter les provinces. Et cette façon d'agir d'Ottawa a l'heur de mettre 
Duplessis en colère. C'est le cas, en 1947, quand le gouvernement 
Mackenzie King projette de soustraire la région de Hull de la juridiction 
du Québec pour l'englober dans un vaste district fédéral (à la mode améri-
caine de "Washington, District of Columbia") ou, encore, quand il négo-
cie l'entrée de Terre-Neuve dans la Confédération canadienne: cette adhé-
sion, en 1949, aura pour effet de réduire à nouveau le poids du Québec à 
la Chambre des communes et au Sénat, comme cela s'est produit avec 
l'adhésion de la Colombie-Britannique (1871) et de l 'Ile-du-Prince-
Édouard (1873), ainsi qu 'avec la création des provinces du Manitoba 

(1870), de la Saskatchewan (1905) et del' Alberta ( 1905). Pour Duplessis, 
comme pour le clergé, l'affaiblissement de la représentation québécoise 
au Parlement d'Ottawa est une véritable menace pour les droits et la 
survie de la nation canadienne-française. Par conséquent, plus ils seront 
nombreux et bien représentés, plus les Canadiens-Français assureront la 
survie de leur "race". La croissance démographique, essentielle au peuple 
québécois, est donc constamment favorisée par les politiques du gou-
vernement Duplessis. Et dans cette démarche, le gouvernement est 
soutenu par le clergé catholique: dans chaque paroisse, le curé ne manque 
pas occasionnellement de "rappeler à l'ordre" les ménages qui ont man-
qué à leur devoir conjugal. Les familles de 8, 10, 12 ou 15 enfants sont 
des modèles de "bonnes familles". 

En 1953, Duplessis met sur pied la Commission royale d'enquête sur 
les problèmes constitutionnels (2-3 Eliz. II, c. 24) en réponse aux recom-
mandations de la Commission Rowell-Sirois; cette commission, présidée 
par le juge en chef de la Cour des sessions de la paix, Thomas Tremblay, 
remettra son rapport le 15 février 1956. Puis, le 14 janvier 1954, 
Duplessis dépose le projet de Loi instituant l'impôt sur le revenu des par-
ticuliers afin de redonner au Québec ses pleins pouvoirs en matière de 
taxation directe (c'est en 1917 que le gouvernement fédéral avait établi 
l 'impôt sur le revenu, comme mesure de guerre "provisoire"), poussant 
ainsi Ottawa au pied du mur et le forçant à réduire l'impôt fédéral d 'un 
pourcentage correspondant à l'impôt provincial. C'est là le plus grand 
coup de Duplessis dans sa lutte pour l'autonomie provinciale. 

L'un des grands mérites de Duplessis aura été d'avoir tracé le sentier 
que devait emprunter le gouvernement du Québec dans ses relations avec 
Ottawa, d'avoir mis en places les balises de la route à suivre par le Québec 
dans les négociations fédérales-provinciales. À cet égard, d'ailleurs, il a 
fait adopter la Loi concernant les relations fédérales-provinciales (Il 
Geo. VI, c. 4). Et cette route sera suivie par la suite par tous les gou-
vernements du Québec. Plus jamais aucun premier ministre n'osera céder 
ce que Duplessis n'a jamais cédé, plus jamais aucun gouvernement du 
Québec n'acceptera ce que Duplessis n'a jamais accepté. Cette position 
du Québec face à Ottawa et au reste du Canada, connue aujourd'hui 
comme étant "les revendications traditionnelles du Québec", sera aussi 
celle des gouvernements successifs, de Jean Lesage ("Maître chez nous!") 
à Robert Bourassa ("Le Québec est aujourd'hui et pour toujours maître de 
son destin") en passant par Daniel Johnson ("L'indépendance si néces-
saire, mais pas nécessairement l'indépendance"). 

Le drapeau fleurdelisé 
L'adoption du fleurdelisé comme drapeau officiel du Québec s'inscrit 

comme moyen de l'affirmation de l'identité québécoise dans la lutte 
autonomiste du gouvernement Duplessis face au gouvernement central 
d'Ottawa. 

Depuis longtemps, en 1948, les mouvements nationalistes et patrio-
tiques, dont l' A.C.J.C.(Association canadienne de la jeunesse catholique), 
mènent une campagne en faveur de l'adoption officielle d 'un drapeau 
national de couleur bleu royal, à croix blanche et à fleurs de lys. Le pavil-
lon bleu à croix blanche servait au XVIIe siècle à identifier les navires de 
la marine française, tandis que la fleur de lys était le symbole de la monar-
chie française. 

Chaque année, le 24 juin, la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de 
Montréal organise des défilés mettant le drapeau à l'honneur. Le fleur-
delisé est devenu l'emblème populaire des Canadiens-Français. 

En 1947, un membre de !'Ordre de Jacques-Cartier, René Chaloult, 
appuyé par un antiduplessiste, André Laurendeau (ancien président du 
Bloc populaire et journaliste du Devoir) invite le gouvernement Duplessis 
à doter le Québec d'un drapeau distinctif "symbolisant ses aspirations". 
Mais le projet suscite des oppositions: le Parti libéral d 'Adé lard Godbout 
souhaiterait, d'une part, attendre que le gouvernement fédéral ait adopté 
un drapeau national canadien (l'unifolié ne sera effectivement adopté 
qu'en 1965) et, d'autre part, que le drapeau proposé ait un caractère 
français moins marqué de façon à ne pas choquer le Canada anglais. Mais 
la SSJB de Montréal, appuyée par la SSJB de Québec, revient aussitôt à 
la charge en signalant que "ce drapeau a l'avantage de rencontrer l'ap-
probation du grand public de cette province qui l'arbore depuis bientôt 30 
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ans". 
Le 2 décembre 1947, espérant provoquer des manifestations publiques, 

Chaloult annonce qu'il déposera devant l'Assemblée législative une 
motion réclamant l'adoption d 'un drapeau national. Mais Chaloult s'attire 
plutôt les foudres des anglophones qui n'hésitent pas à s'emparer des dra-
peaux fleudelysés qui flottent ici et là, notamment sur la propriété de 
Chaloult lui-même, à Kamouraska. 

Conformément aux recommandations des spécialistes de l'héraldique, 
Duplessis fait redresser les quatre fleurs de lys (qui étaient toujours en 
position oblique dans le modèle populaire). Durant un moment, on songe 
aussi à insérer le blason du Québec à la place du Sacré-Coeur, au croise-
ment de la croix blanche; mais des considérations pratiques font renoncer 
à cette idée: le drapeau du Québec doit être facile à confectionner, même 
par des artisans, et peu coûteux. 

Peu après, Duplessis annonce à Chaloult que le fleurdelisé sera bientôt 
adopté comme drapeau officiel du Québec, avec fleurs de lys verticaux 
(ce que Chaloult a accepté, suivant les conseils de l'abbé Lionel Groulx). 

Au matin du mercredi 21 janvier 1948, avant la reprise des débats de 
l'Assemblée législative en après-midi, le Conseil des ministres tient une 
séance spéciale. Le premier ministre invite le ministre de !'Industrie et du 
Commerce, Paul Beaulieu, à proposer l'adoption de l'emblème national 
du Québec. 

L'arrêté-en-Conseil adopté, Duplessis ordonne que le drapeau à croix 
blanche sur fond d'azur et avec lis soit hissé à la tour centrale de l'édifice 
du Parlement pour l'ouverture de l'assemblée à 15h00. Puis il annonce la 
nouvelle en Chambre: "Cet avant-midi, nous avons tenu une séance du 
Conseil des ministres. Un arrêté ministériel a été proposé par le ministre 
du Commerce et de l 'Industrie, accueilli avec beaucoup de satisfaction et 
d'enthousiasme et sanctionné immédiatement par le lieutenant-gou-
verneur, en vertu duquel un drapeau officiel a été donné à notre province. 
Ce drapeau est déjà arboré à l'heure actuelle sur la tour du Parlement". 
Les remerciements et félicitations pleuvent de partout: de René Chaloult, 
André Laurendeau, Adélard Godbout, de la SSJB de Montréal (Arthur 
Tremblay), de l'abbé Lionel Groulx qui reconnaît dans ce geste "la plus 
solennelle affirmation du fait français au Canada depuis 1867". La Loi du 
drapeau officiel du Québec ne sera adoptée par l'Assemblée législative 
que deux ans plus tard, le 9 mars 1950. 

Le financement public 
L'un des plus grands "torts" du gouvernement Duplessis a été d'avoir 

continué, comme au temps des libéraux, à distribuer les fonds publics "au 
bon plaisir du prince", plutôt que d'établir des octrois statutaires. 
Périodiquement, par exemple, les évêques et recteurs d'universités se font 
un devoir de demander des subventions au gouvernement pour les écoles, 
collèges et universités, les orphelinats, les centres hospitaliers, etc. 
Demandes auxquelles Duplessis s'empresse généralement d'acquiescer. 
Les chèques de subventions aux maisons d'enseignement, par exemple, 
sont remis par le surintendant de l'Instruction publique au premier 
ministre qui les envoie lui-même aux directeurs concernés, exactement 
comme cela se faisait au temps des libéraux. Ainsi, les allocations de 
fonds publics sont perçues non pas comme un dû, comme un droit insti-
tutionnel, mais plutôt comme des actes de charité, comme des privilèges 
accordés par "le chef'. On ne peut compter les innombrables témoignages 
de l'époque soulignant la "générosité" de Duplessis, comme celle-ci: 
"C'est par dizaines de millions que se chiffrent les différents octrois con-
sentis par M. Duplessis pour des maisons d'enseignement, des hôpitaux, 
des corps publics des Trois-Rivières. Dès qu 'une organisation locale se 
trouvait aux prises avec des problèmes financiers, elle n'hésitait pas à se 
tourner vers M. Duplessis qui se montrait toujours généreux" (Yvon 
Thériault dans Le Bien public, Il septembre 1959, p. 1). En somme, la 
manne publique apparaît comme une pluie de dons personnels, entraînant 
un devoir de reconnaissance envers le "chef' et son parti. 

Cette façon de faire, alliée au culte de la personnalité, imprime dans 
l'esprit de la population une fausse perception de ce qu'est ou devrait être 
l'administration publique. Voit-on surgir un nouveau pont, une école, un 
hôpital? "C'est grâce à la générosité, la charité et la magnanimité de notre 
premier ministre, Duplessis!". Lors de la campagne électorale de juin 
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1948, cette perception est exploitée par un slogan très révélateur de cette 
vision: "Duplessis donne à sa province!". Trouvé par Joseph-Damase 
Bégin, l'organisateur général de l'Union nationale, ce slogan faisait 
référence, en réalité, aux libéraux qui, durant la guerre, avaient octroyé de 
grosses sommes d 'argent à l'Angleterre pour son effort de guerre contre 
l'Allemagne: "Les Libéraux donnent aux étrangers; Duplessis donne à sa 
province!". Mais en 1948, trois ans après la guerre, les électeurs faisaient 
directement un rapprochement avec les octrois accordés "au bon plaisir 
du prince". La stratégie sera sensiblement la même durant la campagne de 
1952 alors que le slogan sera "Laissons Duplessis continuer son oeuvre". 
Des photographies prises en juin 1952 dans la paroisse Sainte-Marguerite-
de-Cortone, à Trois-Rivières, montrent une assemblée d'électeurs 
au-dessus desquels sont suspendues des banderoles qui ne laissent aucune 
alternative: "Duplessis seul peut continuer son oeuvre", "Duplessis: un 
bâtisseur d 'écoles", "Duplessis incarne le progrès". 

Plutôt que d'établir des octrois statutaires aux universités, collèges et 
hôpitaux, le premier ministre distribuait les fonds publics "selon son bon 
plaisir". Et c'est là un autre de ses plus grands torts. "Plus d'une fois 
le budget d'un de nos corps publics officiels a été équilibré par un don 
spécial du premier ministre" écrivait encore Yvon Thériault (Le Bien pu-
blic, 11 septembre 1959). Mais comment nos corps publics auraient-ils pu 
équilibrer leurs budgets s'ils étaient sous-financés au départ, dans le seul 
but de permettre à Duplessis de combler le manque à gagner par des 
octrois "spéciaux" ou d'accorder des bourses d'études "deux fois plus 
considérables que le total des bourses d'études accordées aux étudiants de 
toutes les autres provinces du Canada réunies" (Rosemary Bushnell, 
directrice du Service des recherches à la Conférence canadienne des uni-
versités, Saskatoon, 15 juin 1959, citée par Antonio Barrette, Mémoires, 
p. 382)? 

"Les évêques mangent dans ma main" aurait dit Duplessis qui, bien sûr, 
tirait avantage à maintenir l 'épiscopat dans une perpétuelle mendicité. 
Tous les évêques? Certes pas. Quelques irréductibles, comme 
l'archevêque de Montréal, Mgr Charbonneau, et l'archevêque de 
Sherbrooke, Mgr Philippe Desranleau, refusent de se laisser prendre au 
jeu et se montrent très mal disposés envers les autres évêques et le gou-
vernement Duplessis. Mgr Charbonneau, qui n'assiste plus aux assem-
blées des évêques à partir de 1948 et qui, durant la grève des travailleurs 
de l'amiante en 1949, proclame en chaire: "La classe ouvrière est victime 
d'une conspiration pour l'écraser...", sera forcé de démissionner en févri-
er 1950. Une journaliste libérale du journal Le Devoir, Renaude Lapointe, 
et la pièce de théâtre "Charbonneau et le Chef' ont largement contribué à 
répandre le mystère autour de la démission de Mgr Charbonneau qui 
aurait été victime de Duplessis. Le "chef' a-t-il vraiment exercé des pres-
sions à cet effet? Le Supérieur du Collège canadien à Rome (et successeur 
de Mgr Charbonneau), Mgr Paul-Émile Léger, a-t-il joué un rôle décisif 
dans cette démission? Peu importe. La vrai question est de savoir: com-
ment un archevêque de Montréal, en profond désaccord avec le reste de 
l'épiscopat du Québec, aurait-il pu se maintenir longtemps en selle? 

Déjà, à l'époque de Duplessis, le gouvernement fédéral cherchait par 
tous les moyens à s'ingérer dans les domaines de l'éducation et de la 
santé. Il projetait, par exemple, de verser directement des octrois aux uni-
versités, sans la participation des provinces. Le gouvernement Duplessis 
a tenu tête à Ottawa en menaçant de n'accorder aucun sou à toute institu-
tion qui accepterait un octroi fédéral. L'établissement de subventions 
statutaires, l 'assurance d'octrois récursifs par le gouvernement du Québec 
aurait, croyait Duplessis, amené les universités à accepter le financement 
d'autres sources, y compris le gouvernement fédéral. Pour Duplessis, il 
n'était pas question que le gouvernement fédéral subventionne, de 
quelque façon que ce soit, l'enseignement universitaire. 

Duplessis, disait-on souvent, est contre l'éducation! contre les univer-
sités! C'est un ignare, un rustre qui veut maintenir les Canadiens-Français 
dans "l'ignorance". On prétend même qu'il aurait déclaré: "L'instruction, 
c'est comme l'alcool: il y en a qui ne portent pas ça". Force est de cons-
tater que l'instruction publique a été, avec la voirie et la colonisation, l'un 
des secteurs les plus favorisés par le gouvernement Duplessis, distribuant 
chaque année des millions de dollars pour l'ouverture, l 'agrandissement 
ou l'entretien d'établissements scolaires et de facultés universitaires. 



Même à l'époque où il était dans !'Opposition, le député trifluvien solli-
citait des bourses d'étude pour les élèves de !'École normale de Trois-
Rivières. Dès 1945, le gouvernement de l'Union nationale crée une École 
régionale d'agriculture à Sherbrooke. Puis il finance la création d'une 
École de médecine préventive et d'hygiène publique à l'Université de 
Montréal, la construction d'une École d'arpentage et de génie forestier à 
l'Université Laval de Québec, la relocalisation de l'Université Laval dans 
une "Cité universitaire" à Sainte-Foy, et la création de l'Université de 
Sherbrooke, orientée vers les sciences et le commerce, en 1954. 

Visite à I'École technique de Trois-Rivières, 16 juillet 1958 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières. 

Le gouvernement Duplessis doit, en réalité, composer avec le Conseil 
de !'Instruction publique, dominé par les évêques, qui contrôle l'éduca-
tion dans la province. Afin de soustraire une partie de l ' instruction 
publique de la mainmise de l 'épiscopat, Duplessis met sur pied une 
panoplie d'écoles spécialisées (instituts, écoles techniques, écoles d'arts 
et métiers) qui relèvent non pas du Conseil de !'Instruction publique, ni 
du ministère du Travail ou ni du Secrétariat provincial, mais d 'un nouveau 
ministère: celui du Bien-Être social et de la Jeunesse. En 1949, le Québec 
compte déjà six écoles spécialisées: dans le meuble, les arts graphiques et 
l'automobile à Montréal, dans le textile à Saint-Hyacinthe, dans la marine 
à Rimouski et dans la papeterie à Trois-Rivières. Seuls les métiers du 
bâtiment, de l'imprimerie et de la chaussure restaient sous la coupole du 
ministère du Travail. 

En 1959, après 15 ans de pouvoir, le gouvernement Duplessis avait fait 
construire plus de 2 000 écoles. Il consacrait 18,6% de son budget à l'en-
seignement, contre 17,8% en Ontario. 

Le développement économique 
Député d'une région et d'une ville industrielles, Duplessis, devenu pre-

mier ministre du Québec, s'est fait un devoir d'attirer les investissements 
étrangers dans de gros projets créateurs d'emplois. Ainsi, on lui a 
reproché d'avoir "aliéné les ressources naturelles" du Québec, c 'est-à-
dire, plus précisément, d'avoir vendu le minerai de fer du Nouveau-
Québec à des intérêts américains pour seulement un cent la tonne 
(minerai brut qui, une fois transporté et raffiné, revenait à un coût beau-
coup plus élevé). En réalité, tout a débuté en 1942 quand le gouvernement 
libéral d' Adélard Godbout, poursuivant la politique industrielle de 
Taschereau, accorde un permis d'exploration des gisements dans 
!'Ungava et le Labrador à la Hollinger North Shore Exploration Co. , pro-
priété du "roi des mines", Jules Timmins. On entrevoit alors la création de 
plusieurs centaines d'emplois et le développement formidable d'une nou-
velle région du Québec (la "Baie James" de l'époque!). Mais l'exploita-

tion de ressources naturelles dans une région aussi éloignée demande 
d'énormes investissements pour la mise en place d'infrastructures: port 
pouvant recevoir de gros cargos, chemin de fer de 360 milles, cour de 
triage, ponts, routes d 'accès, aéroport, barrages, centrale électrique, entre-
pôts, etc. Il n'est pas question pour le gouvernement Duplessis d'investir 
lui-même dans un tel projet. D'abord parce que, selon sa philosophie 
libérale, le rôle de l 'État n'est pas de se substituer à l'entreprise privée. 
Ensuite parce qu ' il n'en a pas les moyens financiers: Duplessis, comme le 
libéral Taschereau, a été "élevé dans le respect et presque dans le 
fétichisme de l 'épargne/ .. ./ Il n'emprunte pour la province qu 'à contre-
coeur, comme s'il empruntait pour lui-même" (Rumilly, p. 58). Enfin, les 
gouvernements libéraux précédents (S .-N. Parent, Lomer Gouin, L.-A. 
Taschereau) ont également accordé de grandes concessions de ressources 
naturelles. On tente vainement de trouver des investisseurs québécois ou 
même canadiens. Mais aucun d'eux n'est de taille. Les gros investisseurs 
sont étrangers, surtout américains . Et seule une compagnie financée par 
des intérêts américains est en mesure de se lancer dans la grande aventure. 
Le gouvernement Duplessis, poursuivant lui aussi la politique industrielle 
de Taschereau, cède donc à bail, pour 20 ans, l'exploitation des ressources 
minérales du Labrador à une nouvelle compagnie, ! 'Iron Ore, constituée 
par le richissime George Humphrey et présidée par Joseph Thompson; 
Jules Timmins en est le vice-président. L'Iron Ore investira donc des mil-
lions de dollars dans le développement du Nouveau-Québec et rapportera 
au gouvernement d'énormes sommes en taxes et redevances de toutes 
sortes, sans parler des emplois qu 'elle offrira à une génération de 
Québécois. Bref, même pour seulement un cent la tonne de minerai brut, 
le Québec ne perdait pas au change. Conscient de la faiblesse des investis-
seurs québécois et canadiens, Duplessis a consenti à remettre le 
développement du Québec à l'impérialisme économique des Américains. 
Pour lui, le Québec ne pouvait que "négocier sa dépendance". 

Maurice Duplessis à Schefferville, 12 août 1953 
Photographie: John A. Rodriguez, Sept-Îles, Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0019. 

Le gouvernement de l'Union nationale est tout à fait conscient de l'im-
portance du développement du réseau électrique dans le progrès 
économique du Québec. L'une de ses priorités est d'étendre l 'électrifica-
tion dans toutes les régions rurales et les coins les plus reculés de la 
province. Cette préoccupation se révèle dès le 19 novembre 1945 à Saint-
Georges-de-Beauce, lors d'une campagne pour une élection complémen-
taire, quand Duplessis commence son discours par une phrase restée 
célèbre: "Électeurs, électrices .. . électricité! ". Lors des campagnes élec-
torales, il rappelait souvent aux électeurs: "Un vote pour les libéraux est 
un vote pour la lampe à l'huile". Mais sa formule préférée était: "L'Union 
nationale apporte le soleil dans les campagnes". Son vaste programme 
d'électrification rurale aura été l 'une de ses grandes réalisations. 
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TROIS-RIVIÈRES ET SON DÉPUTÉ, 
1927-1959 

par Daniel Robert 

Q uand Maurice Duplessis devient député de Trois-Rivières à 
l'Assemblée législative du Québec, en 1927, la ville trifluvienne, 

avec ses quelque 30 000 habitants, compte parmi les grandes aggloméra-
tions de la province. 

Depuis le XIXe siècle, l'économie du bois - essentiellement le sciage -
a grandement caractérisé la ville et a été un facteur puissant de la con-
centration de main-d'oeuvre ouvrière. La grande industrie papetière, tex-
tile et métallurgique a déjà fait son entrée: la Compagnie canadienne de 
conduites d'eau (1889) devenue la Canada Iron (Carnon) en 1907, la 
Wabasso Cotton (1907), la Wayagamack Pulp & Paper Co. Ltd. (1912), la 
Canadian International Paper (1919), la Three Rivers Pulp & Paper Co. 
(1923) qui deviendra plus tard Saint-Lawrence Paper Mill Co., Domtar, 
puis Kruger; la Christie Wire (1923) ont imprimé un rythme à l'urbanisa-
tion. Le capital engagé dans les investissements manufacturiers, à Trois-
Rivières seulement, est passé de 3 millions en 1901à63 millions en 1929. 

Trois-Rivières s'affiche alors non seulement comme "capitale mon-
diale du papier" mais 
aussi comme "capitale" 
de la Mauricie. On 
y trouve en effet tous 
les services et toutes 
les grandes institutions 
qui caractérisent une 
grande ville: hôpital 
(Saint-Joseph), orpheli-
nat (Saint-Dominique), 
palais de justice, prison, 
bureau de poste, sé-
minaire (Saint-Joseph), 
académie (De La Salle), 
couvents et monas- Duplessis lève une première pelletée de terre, mai 

1956. Sur le site de la future usine de la Packard Electric 
tères (Ursulines, Filles Company Limited à Trois-Rivières. À droite: le curé de la 

paroisse Saint-Philippe, l'abbé Hormidas Deschênes. 
Photographie: LeNouvelliste, Archives du Séminaire de 

de Jésus, Franciscains, 
Précieux Sang, etc.), 

Trois-Rivières. hôtels, banques, marché 
public, parc d'exposition, manufactures, commerces de tous genres, 
imprimeries et journaux, sans parler des nombreux bureaux de profes-
sionnels (médecins, dentistes, notaires, avocats, architectes), restaurants, 
clubs, associations, syndicats, etc. 

À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, Trois-Rivières 
occupera le 3e rang des régions industrielles les plus robustes, après 
Montréal et Québec. Et, au décès de Maurice Duplessis en 1959, elle 
comptera près de 52 000 habitants. 

Le gouvernement de l'Union nationale a-t-il favorisé Trois-Rivières 
plus que toute autre région? Le député et premier ministre a-t-il plus 
apporté à Trois-Rivières que n'importe lequel autre député? Il n'est pas 
évident que Maurice Duplessis a profité de ses fonctions pour appliquer 
son slogan: "Trois-Rivières d'abord, Trois-Rivières ensuite, Trois-
Rivières toujours! " qui apparaît comme un porte-à-faux. Dans les 
domaines de la santé et de l'éducation, par exemple, tous les établisse-
ments de la province ont, à un moment ou à un autre, reçu des octrois du 
gouvernement de Maurice Duplessis. Et ceux de Trois-Rivières, pas plus 
que les autres. 

"Big Heart" 
Le député de Trois-Rivières et premier ministre du Québec a l'insigne 

avantage, pour faire des dons, tant dans sa circonscription que n'importe 
où au Québec, d'être lié d'amitié à l'un des hommes les plus riches du 
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Canada: John Wilson McConnell. Ancien adversaire, J.W. McConnell est 
devenu un grand ami de Duplessis qui le surnomme "Big Heart" ("grand 
coeur") et qui le considère comme "le plus grand philanthrope du 
Canada". Propriétaire du Star, l'un des grands journaux anglophones de 
Montréal, il est aussi gouverneur de l'Université McGill, actionnaire 
majoritaire de la St. Lawrence Sugar Co. et l'un des amis de F.B. Wall, 
président de l'Université Sir-George-William de Montréal et directeur 
général de la chaîne de magasins Eaton. 

Richissime, McConnell est homme à faire des donations importantes. Il 
a d'ailleurs mis sur pied la J.W. McConnell Foundation qui s'occupe de 
distribuer ses argents. Mais les dons sont toujours accordés sous une con-
dition: l'anonymat du donateur. Par exemple, en 1950, McConnell verse 
de grosses oboles pour la reconstruction des villes de Rimouski et de 
Cabano, ravagées par des incendies. En 1954, il paie des équipements 
médicaux dispendieux pour l'hôpital Notre-Dame de Montréal et, en 
1958, il offre 50 000$ à l'hôpital des Incurables, à !'Ancienne-Lorette. 
McConnell fera ainsi des "dons anonymes" en faveur du Camp de 
vacances de Saint-Vincent-de-Paul (25 000$) et du Séminaire de Nicolet 
(50 000$) en 1959. 

En dépit de l'amitié qu'il a pour Duplessis, McConnell ne se gêne pas 
pour critiquer le gouvernement de l'Union nationale dans le Star de 
Montréal, par exemple au sujet de la Loi du cadenas et, bien sûr, de la 
Raffinerie de sucre de Saint-Hilaire qui fait une bien faible concurrence à 
la St. Lawrence Sugar. 

En octobre 1951, il envoit 15 000$ à Duplessis pour être transmis au 
monastère du Carmel de Trois-Rivières auquel s'intéresse le premier 
ministre (la fille de son ami le sénateur Charles Bourgeois est entrée chez 
les Carmélites; plus tard, elle fondera un couvent à Singapour). 
McConnell est aussi derrière le don anonyme d'un "bienfaiteur de langue 
anglaise et de religion protestante" reçu par le père franciscain Odoric 
Bouffard pour le Collège séraphique de la rue Laviolette en 1959. La 
souscription personnelle de 75 000$ adressée la même année à l'abbé 
Albini Mélançon, supérieur du Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, 
par Maurice Duplessis au nom "d'un illustre philanthrope canadien, d'ex-
pression anglaise et de religion protestante, et qui veut absolument garder 
l'anonymat" provient aussi de McConnell. 

En août 1954, le secrétaire du Conseil des métiers et du travail de Trois-
Rivières, affilié à la Fédération américaine du travail, Alfred O. 
Robindame, reçoit un don anonyme pour réparer l'immeuble du Conseil; 
il est possible cependant que ce don provienne de Duplessis lui-même. 

Le Conseil de Ville 
Durant tout le "règne" de Duplessis comme député de Trois-Rivières à 

l'Assemblée législative du Québec, sept maires se sont succédés à l'hôtel 
de ville de Trois-Rivières. Arthur Bettez, un libéral dissident, est déjà 
maire depuis quatre ans et député à Ottawa depuis deux ans quand 
Duplessis est élu pour la première fois, en 1927. Bettez avait battu de 
justesse J.-H. Robichon, le candidat du député libéral Jacques Bureau. 
Robichon, l'avocat des causes ouvrières, avait presque fait fortune en 
plaidant des causes d'accident de travail; on le citait souvent en exemple 
quand il était question d'établir une Commission des accidents de travail; 
il succède à Bettez en 1931 , suivi d'Atchez Pitt en 1937. Puis, en 1941, 
Arthur Rousseau accède au poste de premier magistrat de la ville. 

Rousseau, appuyé par son épouse Anaïs Allard (fondatrice des 
Jeunesses musicales du Canada en 1949) qui protège la musique, le chant 
et la danse, apparaît comme un ami des arts et des lettres; c'est lui qui, en 
1946, dote Trois-Rivières de sa première bibliothèque municipale. 
Membre de tous les mouvements sociaux et charitables, il entretient des 



relations correctes, mais sans plus, avec Maurice Duplessis. Mais, en 
1949, après huit ans d'une sage et bonne administration, Rousseau fait 

face à un adversaire libéral: J.-Alfred Mongrain. 

LES MAIRES DE TROIS-RIVIÈRES (depuis 1913) 

1913 Joseph-Adolphe Tessier 
1921 Louis-Philippe Normand 
1923 Arthur Bettez 
1931 J.-H. Robichon 
1937 Atchez Pitt 
1941 Arthur Rousseau 
1949 J.-Alfred Mongrain 
1953 Léo LeBlanc 
1955 Laurent Paradis 
1960 J.-A. Mongrain 
1963 Gérard Dufresne 
1966 René Matteau 
1970 Gilles Beaudoin 
1990 Guy LeBlanc 

Professeur d'anglais à !'École technique de Trois-Rivières, Mongrain a 
été propriétaire de l'hôtel Le Voyageur dans l'ancienne résidence du 
maire J.-E. Turcotte, sur la terrasse Turcotte, du 2 février 1946 au 17 sep-
tembre 194 7, et il a connu des ennuis avec la Commission des liqueurs qui 
ne lui a pas accordé de permis. Bon orateur, doué d'une mémoire 
phénoménale et très intéressé par les sports, il a préparé de longue main 
sa candidature à la mairie. Prônant des réformes, il critique "l'immobi-
lisme" de l'administration municipale: "Trois-Rivières ne bouge pas! 
C'est une ville morte!''. Le 17 septembre 1949, Trois-Rivières met le gou-
vernail de la ville entre les mains de Mongrain. 
Deux ans plus tard, durant l'enquête sur l'effondrement du pont 

Duplessis, l'électorat trifluvien est appelé à se prononcer à nouveau. 
L'ancien maire Rousseau est sur les rangs contre le maire Mongrain dont 

Duplessis ne souhaite pas la réélection. Rousseau refuse de participer à 
une assemblée contradictoire contre Mongrain. Ce dernier fait alors 
enregistrer un discours de son adversaire et le fait écouter pendant l'une 
de ses propres assemblées, réfutant phrase par phrase les arguments de 
Rousseau. La méthode Mongrain connaît un succès retentissant. Le 17 
septembre 1951, Mongrain est réélu au poste de maire de Trois-Rivières. 
Les libéraux demandent à Mongrain de se porter candidat à la direction 

du Parti libéral du Québec, pour remplacer Georges-Émile Lapalme, ou 
encore de se présenter dans le comté de Champlain, contre Maurice 
Bellemare. Mongrain refuse. Invité au Club de réforme de Québec, il 
laisse plutôt entendre qu'il sera candidat contre Duplessis lui-même dans 
la circonscription de Trois-Rivières. 
En décembre 1951, Mongrain accuse le premier ministre Duplessis 

d'avoir empêché l'établissement d'une industrie, une raffinerie de zinc, en 
banlieue de Trois-Rivières, qui aurait investi 15 millions de dollars. Puis 
il dénonce "les sept péchés capitaux" que sont les organisateurs de 
l'Union nationale à Trois-Rivières. 
Durant Je temps des fêtes, selon la coutume, Je maire et les autres mem-

bres du Conseil de Ville se rendent toujours chez Je député et premier 
ministre pour lui présenter Jeurs voeux à l'occasion du Nouvel An. Mais, 
pour 1952, le maire J.-A. Mongrain interrompt la tradition et déclare son 
allégeance au Parti libéral. Quelques conseillers, dont Fernand Goneau, 
bravent la consigne. 
Le 15 juin 1952, Maurice Duplessis ouvre sa campagne électorale dans 

le colisée de Trois-Rivières. J.-A. Mongrain est candidat libéral contre 
Duplessis qu'il appelle, presque ironiquement, Le Noblet. Le jour du 
scrutin, Duplessis récolte 15 493 voix, Mongrain 10 058 voix. L'année 
suivante, Mongrain se porte candidat sur la scène fédérale contre Je 
député conservateur de Trois-Rivières, Léon Baker, qui est réélu. 
L'année 1953 est aussi année d'élection municipale. Et Je maire 

Mongrain, candidat libéral défait à deux reprises, demande à nouveau aux 
électeurs trifluviens de le porter au poste de premier magistrat de la ville. 
Mais Mongrain, à couteaux tirés avec plusieurs conseillers, n'a pas corn-

pris que les Trifluviens ne veulent pas de guerre entre leur maire et leur 
député-premier ministre du Québec. Duplessis invite Je notaire Léo 
LeBlanc à affronter Mongrain. Sentant la bataille perdue d'avance, 
Mongrain se retire et LeBlanc est élu par acclamation, Je 21 septembre 
1953. Le nouveau maire de Trois-Rivières, Léo LeBlanc, est un associé 
d'un ami de Duplessis, J.C. Sawyer. Son frère est l'un des médecins les 
plus connus de la ville. 
Deux ans après son élection, en 1955, LeBlanc cède la place à Laurent 

Paradis, journaliste trifluvien, président de la Chambre de commerce du 
Québec (en 1952), et ami de Duplessis. Paradis est l'un de ceux qui 
envoient, par télégramme, des voeux de succès à Duplessis pour la con-

férence intergouvernementale de novembre 1957, convoquée par le gou-
vernement conservateur de John Diefenbaker: "Le Conseil, actuellement 
en séance régulière, est heureux de s'unir à moi pour vous offrir nos 
voeux respectueux de succès dans l'importante conférence où vous 
représentez si vaillamment notre province. Tout Trois-Rivières est à vos 
côtés''. De retour d'un voyage en Gaspésie, il lui écrit encore Je 6 août 

1958: "J'ai pu admirer les améliorations vraiment merveilleuses 
apportées par votre excellente administration dans cette région/ .. ./. Aussi, 
en causant avec les gens, j'ai eu Je plaisir d'entendre les hommes d'af-
faires et de simples travailleurs m'assurer que l'Union nationale et son 
vaillant chef y étaient très estimés''. 

Le clergé trifluvien 
Maurice Duplessis se trouve à Ottawa pour une conférence intergou-

vernementale en janvier 1946 lorsqu'il apprend la nomination prochaine 
de l'abbé Maurice Roy, supérieur du Grand Séminaire de Québec, au 
poste  d'évêque de Trois-Rivières, pour succéder à Mgr Alfred-Odilon 
Comtois, décédé Je 26 août 1945. Le nouvel évêque trifluvien est Je fils 
du juge Ferdinand Roy désigné par Duplessis à la présidence de !'Office 
des salaires raisonnables et qui démissionnera en juin 1946 (Duplessis le 
remplacera par le juge François-Xavier Lacoursière, de Trois-Rivières). 

LES ÉVÊQUES DE TROIS-RIVIÈRES 

1852 Mgr Thomas Cooke 
1870 Mgr Louis-François Laflèche 
1899 Mgr François-Xavier Cloutier 
1934 Mgr Alfred-Odilon Comtois 

1946 Mgr Maurice Roy 
1947 Mgr Georges-Léon Pelletier 
1975 Mgr Laurent Noël 
1997 Mgr Martin Veillette 

Duplessis télégraphie à Mgr Roy: "Le député des Trois-Rivières, 
l'Assemblée législative, le premier ministre et les membres du gouverne-
ment de la province offrent à Son Excellence le nouvel évêque des Trois-
Rivières leurs félicitations, hommages et souhaits respectueux''. Il lui 
offre également, comme à tous les nouveaux évêques, un anneau épisco-

pal. 
Le 8 avril 1946, Mgr Roy invite Duplessis à la prise de possession de 
son siège épiscopal et le prie de prendre la parole au banquet qui suivra la 
cérémonie: "Je profite de cette occasion pour vous dire combien je suis 
touché de la gracieuse pensée que vous avez eue de m'offrir mon anneau 

pontifical. C'est de votre part un hommage plein de foi à l'Église notre 
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mère; mais c'est aussi un acte d'amitié à l'égard du pasteur de votre 
diocèse, qui vous en garde dès maintenant la plus vive gratitude". Mais le 
30 avril 1946, jour de l'intronisation, présidée par l'archevêque de 
Québec, le cardinal Rodrigue Villeneuve, Duplessis est à nouveau dans la 
capitale fédérale pour une conférence intergouvernementale. Il se fait 
représenter par son ami, le sénateur Thomas Chapais, et il ira plutôt saluer 
Mgr Roy à son retour d'Ottawa, le 3 mai. (Thomas Chapais était aussi 
l'ami de Nérée Duplessis, le père de Maurice. II décèdera quelques mois 
plus tard, le 15 juillet 1946 à l'âge de 88 ans). 

Le député de Trois-Rivières et premier ministre du Québec entretient 
des liens très amicaux avec l'évêque trifluvien, comme avec la plupart des 
évêques (mais non pas tous). Le 2 juin 1947, soit un peu plus d'un an 
après son accession au trône épiscopal de Trois-Rivières, Mgr Roy est 
promu au siège archiépiscopal de Québec, tandis que l'auxiliaire du 
défunt archevêque de Québec, Mgr Georges-Léon Pelletier, prend la place 
de Mgr Roy à Trois-Rivières le 26 juillet. 

Le 5 mai 1949, durant la célèbre grève de l'amiante à Asbestos et 
Thetford-Mines, le nouvel évêque de Trois-Rivières imite les autres 
évêques de la province en envoyant une circulaire à son clergé diocésain 
pour la tenue d'une quête en faveur des familles des grévistes: "La cha-
rité nous fait un devoir de demander une quête dans notre diocèse pour 
venir en aide aux ouvriers de l'amiante". Le geste est rapidement inter-
prété par les syndicats comme un appui de l'Église catholique à leur mou-
vement de grève. Et ils ont raison. Car, à vrai dire, l'Église appuie les 
grévistes. Pour elle, le véritable enjeu de la grève de 1949 est la survie 
même du mouvement syndical catholique face aux "unions" interna-
tionales. 

Mgr Pelletier est assez représentatif de l'épiscopat québécois au temps 
de Duplessis. Régulièrement, il félicite le premier ministre pour un acte 
ou témoignage quelconque d'"esprit chrétien". En 1952, par exemple, il 
remercie Duplessis d'avoir fait cesser tout spectacle, le dimanche, dans 
les "clubs" et les "grills" de Trois-Rivières. En 1957, durant une "cam-
pagne de moralisation", il écrit: "La Loi des liqueurs, qui a été spéciale-
ment surveillée, est certainement mieux appliquée. Il s'ensuit une 
meilleure protection pour la jeunesse ainsi qu'une éducation plus saine 
dans le domaine de l'obéissance aux lois. C'est toute la société qui s'en 
porte mieux. Les agents de la Sûreté provinciale accomplissent un excel-
lent travail". Puis il poursuit en soulevant la question du travail dans 
les usines le dimanche: "Il ne semble pas normal que, à l'entrée de ces 
établissements, on voit le dimanche presque autant de voitures que durant 
la semaine!". Il est clair ici que Duplessis n 'est pas seul responsable de 
"l'immobilisme" social. 

Le parc de l'Exposition 
Dès la prise du pouvoir par! 'Union nationale en 1936, le gouvernement 

Duplessis met en place un programme de travaux publics destiné aux 
municipalités qui désirent se doter de certaines infrastructures en emplo-
yant une large main-d'oeuvre inoccupée, gravement affectée par la crise 
économique qui sévit depuis le début des années 1930. Le 29 novembre 
1937, la Ville de Trois-Rivières dépose une demande en vue d'obtenir une 
aide pour la transformation complète du parc de !'Exposition (voir 
Patrimoine trifluvien no 2, avril 1992). Le projet est considérable: il con-
siste essentiellement à raser presque tous les bâtiments en bois, érigés en 
1896 et 1916, pour les remplacer par des édifices en béton. 

Les travaux démarrent durant l'hiver 1938. De 1 300 à 1 700 hommes, 
selon les saisons, travaillent sur le chantier du coteau. À la fin de 1939, 
tous les bâtiments sont érigés: la "bâtisse" industrielle, le colisée, la 
vacherie, le stade de baseball, l'hippodrome, la porte Pacifique-Duplessis 
et même la piscine (plusieurs croient encore que la piscine du parc de 
! 'Exposition a été creusée par des prisonniers de guerre internés à Trois-
Rivières; c'est là un mythe qui perdure). La plupart de ces équipements 
structurent encore aujourd'hui le terrain de !'Exposition, mais quelques-
uns ont été démolis, tels le poste de police et les maisonnettes qui 
longeaient l'avenue du Stade. 

L' idée de construire un "temple du baseball" moderne avait reçu l'aval 
du premier ministre Duplessis avant même l'annonce du programme de 
travaux publics. 
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Le stade Duplessis 
Amateur de baseball, Duplessis croyait nécessaire l'érection d'un nou-

veau stade qui remplacerait la vieille estrade en bois bâtie en 1923. 
Conçu d'après les plans de l'architecte Ernest Denoncourt, le stade est 

prêt pour la saison qui s'ouvre en mai 1938. Mais c'est plus d'un an plus 
tard, le 9 juillet 1939, que Maurice Duplessis inaugure le nouveau stade 
de baseball que l'on nomme alors "stade Duplessis". Le nom semble dis-
paru à peine quelques semaines plus tard, après la défaite de l'Union 
nationale. 

Même durant la guerre, alors que le parc de ! 'Exposition est occupé par 
le ministère de la Défense nationale pour son camp d 'entraînement, le 
stade de baseball restera accessible au public. 

Le colisée 
Dès 1930, la Ville de Trois-Rivières projetait la construction d'un 

colisée sur le terrain d'exposition car elle souhaitait disposer d 'un 
amphithéâtre intérieur pouvant servir notamment aux exhibitions, aux 
concours et parades d'animaux lors de l'exposition annuelle. Une con-
vention est signée le 17 octobre 1931 entre la Ville et le gouvernement 
libéral d'Alexandre Taschereau, en vertu de la Loi sur /'aide aux 
chômeurs. Mais rien n'est entrepris avant 1938. 

Le colisée, comme tous les autres équipements (incluant la piscine), est 
achevé avant le début de l'occupation du parc de !'Exposition par les 
militaires. Après la guerre, en 1946, la Ville reprend le contrôle du colisée 
qui sert surtout pour le patin à roulettes. Ce n'est qu 'en 1951 qu'on y 
installe un système de réfrigération nécessaire à la glace artificielle. 

Le 6 novembre 1951, le premier ministre Maurice Duplessis, accom-
pagné du maire J.-A. Mongrain, inaugure le nouveau cotisée. À cette 
occasion, un match de hockey est disputé entre les Reds de Trois-Rivières 
et le Canadien de Montréal. 

Le 15 juin 1952, le colisée, comme auparavant !'aréna Laviolette de la 
rue Sainte-Cécile, sert d'amphithéâtre à Maurice Duplessis pour le lance-
ment de sa campagne électorale. 

Le pont Duplessis 
La voirie est l'un des secteurs privilégiés du gouvernement de l'Union 

nationale. Entre 1944 et 1960, le gouvernement Duplessis construit 2 702 
ponts et 20 607 milles de routes. Au cours de la seule année 1946-1947, 
le ministère de la Voirie construit ou reconstruit quelque 118 ponts à tra-
vers la province. Cette année-là, la reconstruction du pont reliant Trois-
Rivières à Cap-de-la-Madeleine par la route nationale no 2 est décidée. Il 
sera, dit-on, l'un des plus modernes et des plus beaux de tout le pays. 

Le contrat des travaux de construction est accordé le 28 juin 1946. Le 
pont, construit au coût de 3 millions de dollars par la Dufresne 
Engineering Co. Ltd. de Montréal (présidée par Paul Dufresne), avec une 
structure fournie par la Dominion Bridge Co Ltd. de Montréal et la 
Hamilton Bridge, est constitué de deux sections disctinctes traversant les 
deux chenaux, est (640 pieds) et ouest (1380 pieds), de la rivière Saint-
Maurice. Le parapet et les lampadaires en fer forgé, qui ornent le pont, ont 
été produits par la fonderie des frères Lebrun sur le boulevard Saint-
Olivier (aujourd'hui boui. Royal). 

Dès le 28 avril 1947, le conseiller municipal Frédéric Poliquin fait 
adopter à l'unanimité une résolution du Conseil de Ville demandant que 
le nouveau pont porte le nom de Duplessis. Ouvert à la circulation le 21 
décembre 1947, le pont Duplessis est inauguré par le député de Trois-
Rivières et premier ministre du Québec le 6 juin 1948. La foule est nom-
breuse car on y est venu non seulement pour la cérémonie d'inauguration 
du pont, mais aussi dans l'espoir que Duplessis y fera l 'annonce des 
prochaines élections! Tous les ministres et députés de la région de Trois-
Rivières se massent autour du chef. Le vicaire général, Mgr Hormidas 
Trudel, bénit l'ouvrage et Paul Dufresne présente à Duplessis le ciseau 
d'or avec lequel le premier ministre coupe le ruban symbolique et déclare: 
"Ce pont est solide comme l'Union nationale!". Ce jour-là, on est bien fier 
de Maurice! 

Mais déjà le 27 janvier 1950, le pont révèle une défaillance: une travée 
s'est affaissée à cause de la déchirure d'une poutre d'acier dans la section 



est reliant l'île Saint-Joseph à Cap-de-la-Madeleine. Peu après, une 
expertise signale d'autres fissures et d 'autres faiblesses de la structure. 

Le pont Duplessis effondré, février 1951 
Deux ponts de glace ont été formés en amont et en aval du pont effondré. 
Source: Archives photographiques LeNouvelliste (Trois-Rivières). 

Le mercredi 31 janvier 1951, jour de saint Joseph, à 2 h 55 du matin, 
par un froid polaire (-30 degrés F), une partie (720 pieds) de la section 
ouest du pont, composée de quatre arches, s'écroule en entraînant 
quelques automobiles dans les eaux de la rivière. La tragédie fait quatre 
morts: Henri-Paul Gendron, Maurice Beaumier, Noël Doucet (tous trois 
de Cap-de-la-Madeleine) et Paul S. Fiset, de Ville Saint-Laurent. Des 
employés de la fonderie Canada Iron (Canron) , située tout près, accourent 
pour secourir les autres victimes, entre autres Benoît Lefebvre (de la rue 
Dumas à Cap-de-la-Madeleine), un chauffeur de la compagnie Taxis 
Corona, et ses deux passagers, Roger Landry (de la rue de Niverville à 
Trois-Rivières) et Maurice Surprenant (du boui. Décarie à Montréal) qui 
sont transportés à l'hôpital Saint-Joseph. Des équipes d' intervention sont 
aussitôt orga-nisées par le sous-chef de la police de Trois-Rivières, 
Antonio Roy, et par Eugène Meunier del' Ambulance Saint-Jean. Le local 
du club de canotage Radisson est transformé en salle d'urgence. Dès 6 
heures du matin, le maire J.-A. Mongrain se précipite sur les lieux de la 
tragédie. Le gouvernement Duplessis ne tarde pas à accuser les commu-
nistes de sabotage. L'archevêque de Québec et ancien évêque de Trois-
Rivières , Mgr Maurice Roy, adresse un message de sympathie à 
Duplessis: "Quand on songe à toutes les oeuvres solides que vous avez 
construites, on est particulièrement peiné de voir / .. ./ qu 'une construction 
dont vous aviez raison d 'être fier soit à recommencer/ .. ./. Je devine etje 
partage la tristesse que vous devez ressentir ... ". 

Dans les jours qui suivent l'effondrement du pont, la compagnie Bell 
Canada rétablit les communications téléphoniques entre les deux villes et 
la compagnie de chemins de fer Canadian Pacifie met en place un service 
de trains de passagers. Mais les véhicules routiers n'ont d 'autre choix que 
d 'emprunter la route de Saint-Boniface pour faire un détour par 
Shawinigan. Puis, la Ville de Trois-Rivières organise une navette avec ses 
bateaux-traversiers, dont Je LaVérendrye. Au printemps, le ministre 

Débris du pont Duplessis, 1951 
La partie effondrée du pont Duplessis est reconsti-
tuée sur les terres de la Commune de Trois-Rivières 
pour les fins de l'enquête de la commission Lippé. 
Source: Archives photographiques LeNouvel/iste (Trois-
Rivières). 

fédéral C.D. Howe offre 
au gouvernement du 
Québec de mettre à sa 
disposition des ponts 
Bailey (ponts flottants 
utilisés par l ' Armée 
canadienne pendant la 
guerre) pour toute la 
durée de la reconstruction 
du pont sur la rivière 
Saint-Maurice. J.W. 
McConnell, Je grand ami 
de Duplessis, offre aussi 
25 000$ pour indemniser 
les familles des victimes. 
Quant aux libéraux, il 
exploitent aussitôt l'af-
faire : "Vous voyez que 

l'Union nationale n'est pas solide. Duplessis tombera comme son pont!". 
Une commission présidée par le juge René Lippé fait enquête sur les 

causes de l'écroulement. Le conseiller juridique de la Ville de Trois-
Rivières et organisateur général du Parti conservateur du Québec, Léon 
Méthot, est nommé conseiller de la commision par Duplessis. Le chef de 
!'Opposition officielle, Georges-Émile Lapalme, désigne également un 
conseiller: Louis-Philippe Pigeon, ancien conseiller d' Adélard Godbout. 
De son côté, le maire J.-A. Mongrain excite la population trifluvienne 
dans une causerie radiodiffusée par le poste de radio C.H.L.N. , le 25 mars 
1951 , au cours de laquelle il blâme le gouvernement de ne pas agir assez 
rapidement dans la reconstruction du pont: "Il y a des limites à l'incurie!". 
Quelques jours plus tard, le 2 avril, le Conseil municipal de Cap-de-la-
Madeleine se met de la partie et prie Duplessis de hâter les travaux. Il est 
bientôt imité par les Chambres de commerce des deux villes. 

Toutes les pièces tombées sont repêchées de la rivière Saint-Maurice et 
la partie du pont effondrée est reconstituée sur les terres de la Commune. 
Plusieurs experts des trois compagnies intéressées, en majorité des 
Ontariens et des Américains, comparaissent devant la commission d'en-
quête. Le major-général H. Kennedy, témoin cité par la Dominion Bridge, 
prétend qu'au moins une des fractures du pont a été causée par un agent 
extérieur, probablement un explosif. Son témoignage est corroboré par 
des spécialistes du dyna-
mitage des ponts durant 
la guerre, le colonel 
Dostie et le capitaine 
Artois, du Corps canadi-
en de génie. Mais l 'hy-
pothèse d'un sabotage ne 
convient pas au maire 
Mongrain et au journal Le 
Devoir pour qui une mal-
façon permettrait d'atta-
quer et peut-être même 
d'incriminer le gouverne-
ment. Durant ce temps, il 
se trouve alors plus d'un 
Trifluvien pour croire 
que l'on tente de cacher 
la vérité et qu 'en réalité 

Reconstruction du pont Duplessis, 1952 
Le nouveau pont Duplessis sera rouvert à la circula-
tion en novembre 1953. Source: Archives photogra-
phiques LeNouvelliste (Trois-Rivières). 

on se livrait à des expériences scientifiques ... ou, même, que l'on com-
mençait à faire sauter les ponts canadiens en vue de freiner une éventuelle 
invasion russe ... 

Le 21 novembre 1951, la commission d'enquête exonère Je gouverne-
ment et les entrepreneurs de tout blâme dans l'effondrement du pont: 
"Personne n'a été capable d'expliquer la cause de l'accident / .. ./. La 
preuve a apporté certains facteurs qui nous empêchent d'éliminer com-
plètement l'hypothèse du sabotage". 

Des retards affligent la reconstruction du pont. Les quantités d 'acier 
livrées aux usines sont soumises au contrôle d'Ottawa qui établit les pri-
orités d 'après-guerre. Ces retards permettent au maire Mongrain de ton-

. ner à nouveau contre Duplessis. Le nouveau pont Duplessis est finalement 
rouvert à la circulation en novembre 1953. 

On expliquera plus tard - et c 'est la thèse généralement acceptée 
aujourd 'hui - que l'effondrement du pont a été causé par une erreur 
d ' ingénierie: on n'a pas tenu suffisamment compte de la contraction 
prononcée des joints d'expansion de la structure d'acier par des tempéra-
tures extrêmement froides . 

Les coopératives d'habitation 
À la fin de la Deuxième Guerre, le pays tout entier connaît une grave 

crise du logement. Certains mouvements, comme la L.O.C. (Ligue 
ouvrière catholique) , demandent au gouvernement de mettre sur pied un 
programme de crédit urbain dans les villes, semblable à celui du crédit 
agricole dans les régions rurales. Mais Duplessis se fait un peu tirer 
l'oreille. 

À Trois-Rivières, le curé de Sainte-Marguerite-de-Cortone, l'abbé 
Louis-Joseph Chamberland, n 'a pas attendu passivement Je gouverne-
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ment pour prendre des 
initiatives et procurer un 
logement décent à ses 
paroissiens. Il provoque 
la fondation d'une 

Coopérative d'habitation 
et constitue un fonds dont 
l'argent provient surtout 

de prêts accordés aux 
coopérateurs par la 
Caisse populaire. Le curé 
organise des corvées et 

entretient un esprit de 
solidarité chrétienne. Coopérative d'habitation Sainte-Marguerite, 30 

août 1947 Le premier ministre 
Maisons bâties sur la rue Dumoulin, à Trois- Duplessis suit attentive-
Rivières. Source: Archives du Séminaire de Trois-ment le projet de l'abbé 
Rivières, FN-0269. Chamberland qu'il con-

naît bien pour l'avoir côtoyé lorsque tous deux fréquentaient le Séminaire 

Saint-Joseph. Il connaît aussi le conseiller municipal du quartier, Fernand 
Goneau. Excellent organisateur d'élection, Goneau a converti la paroisse 
libérale en fief conserva-
teur qui accorde des 
majorités très conforta-
bles à son député, 

Maurice Duplessis. 
À la fin de décembre 
1947, grâce à la 
Coopérative d 'habita-
tion Sainte-Marguerite, 

plusieurs dizaines de 
familles logent dans des 
maisons confortables qui 
leur appartiennent. Le 

paiement mensuel de 
) 'hypothèque équivaut à 

un loyer raisonnable. 
Nombreux sont ceux 

qui croient que le curé 
Chamberland a réalisé 
un véritable miracle! 
L'évêque de Trois-
Rivières, Mgr Georges-

Visite de Maurice Duplessis, 1950 
Le premier ministre visite la Coopérative d 'habita-
tion Sainte-Marguerite de Trois-Rivières. De gauche 
à droite: le conseiller municipal du quartier, Fernand 
Goneau; le chanoine Louis-Joseph Chamberland, 
curé-fondateur de la paroisse; Maurice Duplessis; le 
président de la Coopérative, Charles-Édouard 
Plouffe. Source: Archives du Séminaire de Trois-
Rivières, FN-0269. 

Léon Pelletier, le nomme chanoine de la Cathédrale en reconnaissance 
"de son zèle dans l'application de la doctrine sociale de l'Église et 
de son dévouement pour la classe ouvrière". Duplessis participe à une fête 

organisée en l'honneur du curé. 
Fort de cette exprérience, le gouvernement Duplessis charge le prési-

dent du Crédit agricole, le notaire Eugène Poirier, de préparer une loi 
d'application générale qui visera à réduire la charge du taux d'intérêt pour 
les emprunteurs pauvres. Dès l'année suivante, la Loi pour améliorer les 
conditions de l'habitation dans la province de Québec est adoptée. Le 
modèle coopératif du c.uré Chamberland à Trois-Rivières, couronné de 
succès, sera bientôt imité par la L.O.C. à Montréal et cité en exemple à 

travers le monde. En 1948-1949, près de 10 000 personnes deviennent 
propriétaires de leurs maisons grâce à cette loi et environ 2 500 autres sont 
en attente d'un prêt hypothécaire. À Trois-Rivières encore, la Coopérative 
d'habitation Laflèche remercie Duplessis et "sent un pressant besoin de 
dire sa reconnaissance à son député, et en même temps à son premier 
ministre de la province, pour toute l'attention apportée à l'acquisition de 
la propriété par la classe ouvrière/ .. ./. Mille mercis!". 
Par la suite, le Service de l'habitation familiale provoquera l'essor des 

coopératives, non pas seulement à Trois-Rivières et à Montréal, mais 
aussi à Hull, Plessisville, Asbestos et partout au Québec. 

Le monument de Mgr Laflèche 
En mars 1951, il est question d'élever un monument à la mémoire du 
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deuxième évêque de Trois-Rivières (1870-1898), Mgr Louis-François 
Laflèche. Le 13 de ce mois, Duplessis propose en plaisantant: "Il faudra 
demander à Taschereau de dévoiler la statue". L'ancien premier ministre 
libéral, neveu du cardinal Taschereau, a vent de la boutade et prend 
Duplessis au mot: "Inutile de vous dire combien je vous suis reconnais-
sant de ce beau geste que vous avez eu à mon égard. Vous savez que ma 
famille a toujours eu  en haute estime votre vénéré prélat des Trois-
Rivières, et il me semble que je suis tout désigné pour prendre part à la 
célébration à laquelle vous avez pensé. Comme je doutais toutefois que le 
vénérable prélat (Mgr Laflèche) approuverait votre choix, j'au cru devoir 
lui écrire, et j'ai tout naturellement adressé ma lettre "Au Ciel". À ma 
grande surprise, la lettre m'est revenue avec ce mot sur l'enveloppe: 
"Inconnu". Je formel 'espoir que vous saurez donner suite à votre projet". 
La mention signifie évidemment "adresse inconnue" ou "impossible à 
livrer". Mais, jouant aussi admirablement avec les mots, Duplessis répond 
à Taschereau: "Je sais la haute estime et l'admiration que Mgr Laflèche 
avait à l'endroit de Son Éminence le cardinal Taschereau, et je n'ai pas de 
doute que si Mgr Laflèche n'est pas au Ciel, c'est parce que son amour du 

cardinal était tel qu'il a dû faire les plus grands sacrifices afin de pouvoir 
passer l'éternité avec votre oncle à lendroit où il est". Duplessis profite 
alors de l'occasion pour souhaiter à nouveau à Taschereau de vivre encore 
"pendant de nombreuses années, c'est-à-dire pendant tout le temps néces-
saire pour que vous puissiez multiplier les actes de conversion qui vous 
rendront digne de venir au Ciel avec moi". De toute évidence, Duplessis, 
lui, ne fera pas le sacrifice d'accompagner Taschereau en enfer pour l'é-

ternité! 

Le pavillon Mgr-Saint-Arnaud 
En 1955, Maurice Duplessis est très intéressé par un projet du curé de 
la paroisse de la Cathédrale de Trois-Rivières et directeur de !'Oeuvre des 
terrains de jeux (O.T.J.), Mgr François-Xavier Saint-Arnaud: celui d'édi-
fier un centre récréatif pour les jeunes dans le parc Pie-XII. Une souscrip-

Le parc Pie-XII, vers 1958 
Au centre de la photo, à droite: le Pavillon Mgr-Saint-Arnaud, construit grâce à 
l'appui financier de John Wilson McConnell et inauguré par Maurice Duplessis le 
13 mai 1956. Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières; FN-0005-06-033. 

tion populaire a déjà permis de récolter 12 000$; des entreprises ont fourni 
21 300$ et la Ville de Trois-Rivières a souscrit 23 700$, soit un fonds ini-
tial de 57 000$. Mais le projet est évalué à près de 400 000$! 
Heureusement que "Big Heart" est là! Le 15 février 1955, la J.W. 
McConnell Foundation verse 285 000$ pour la réalisation du projet. 
Quelques jours avant l'inauguration du centre, le 7 mai 1956, Maurice 
Duplessis rencontre son ami McConnell qui porte sa contribution à 345 
000$, c'est-à-dire à près de 85% du coût total. Trois administrateurs 
gèrent le fonds de McConnell pour la construction du centre: le juge 
Maurice Laurio, l'avocat trifluvien Yves Gabias et le comptable trifluvien 

Henri Ferron, vice-président de l' Association des licenciés de !'École des 

hautes études commerciales. 
Le 13 mai 1956, jour de la fête des Mères, le centre des jeunes est i ~

guré par le député de Trois-Rivières et premier ministre du Québec. A 
cette occasion, Maurice Duplessis déclare d'abord que "McConnell est 
probablement le plus grand philanthrope que le Canada ait connu". Et il 
poursuit: "Si les célibataires ne font pas baptiser, ils peuvent être parrains. 



Il serait temps de baptiser le pavillon, et de lui donner un nom rappelant 
le caractère religieux de !'Oeuvre et le dévouement de ceux qui l'ont 
lancée. Je crois que la meilleure suggestion serait de l'appeler pavillon 
Mgr-Saint-Arnaud. Quelques minutes plus tard, Duplessis part en direc-
tion de Montréal pour poser la première pierre de la nouvelle École poly-
technique. 

Le pont Laviolette 
En 1955, le service de bateaux-traversiers entre Trois-Rivières et 

Sainte-Angèle-de-Laval répond de moins en moins aux besoins de trans-
port des biens et des personnes. Un entrepreneur de la région, John F. 
Wickenden, conçoit alors un projet de pont sur le fleuve. Il consulte des 
firmes d'ingénieurs, forme un comité de promotion du projet et s'assure 
de l'appui du journal local, Le Nouvelliste, qui lance une campagne: "Le 
pont: il nous le faut, nous l'aurons!". Parmi les membres les plus actifs du 
comité se trouvent trois libéraux influents: le comptable René de Cotret, 

l'agent d'assurances Frank Spénard et l'avocat François Nobert. 
L'un des arguments du comité est de poids: un pont permettrait au port 

de Trois-Rivières de recevoir des marchandises destinées à la rive sud 
plutôt que les voir déchargées à Montréal pour être expédiées à nouveau 
par camions ou par train vers, par exemple, les Bois-Francs. Un pont, en 
somme, donnerait un nouvel essor à Trois-Rivières et lui permettrait de 
s'affirmer comme capitale régionale. Mais la "traverse" est une source de 
revenu pour la Ville, et plusieurs conseillers municipaux voient le projet 
d'un mauvais oeil. Le député de Trois-Rivières et premier ministre du 
Québec, Maurice Duplessis, promet toutefois son appui. Quelques mois 
plus tard, la Corporation du pont de Trois-Rivières est créée. 

En 1958, le projet, compliqué par la canalisation du fleuve Saint-
Laurent, est en panne. Les chambres de commerce, les conseils munici-
paux et les sections locales de la Société Saint-Jean-Baptiste reviennent à 
la charge. Le pont La violette sera inauguré en 1967, plusieurs années 
après le décès de Duplessis. 

VERS L'IMMORTALITÉ: À LA MÉMOIRE DE DUPLESSIS 
par Daniel Robert 

Une société d'amis 
La Société des amis de Maurice L. Duplessis, fondée et présidée en 1960 par le 

trésorier de l'Union nationale, Gérald Martineau. 

Un stade 
Le stade Duplessis, dans Je parc de ]'Exposition de Trois-Rivières. Construit en 

1938 et inauguré par Maurice Duplessis Je 9 juillet 1939, il n'a jamais vraiment 
porté son nom. 

Un pont 
Le pont Duplessis, sur la rivière Saint-Maurice, entre Trois-Rivières et Cap-de-

la-Madeleine. Commencé le 28 juin 1946, ouvert à la circulation Je 21 décembre 
1947, inauguré par Je député de Trois-Rivières et premier ministre du Québec le 6 
juin 1948, écroulé Je 31 janvier 1951, reconstruit et rouvert à la circulation en 
novembre 1953. Une section du parapet du pont écroulé en 1951 se trouve présen-
tement devant la terrasse du café-bar Le Zénob, rue Bonaventure, en face du 
manoir de Niverville. 

L'École normale Maurice-L.-Duplessis 
L'aile de brique, construite au 466 rue Bonaventure 
(Trois-Rivières) par les Soeurs missionnaires de 
l' immaculée-Conception pour y loger l' imprimerie 
Le Bien Public. L'édifice logera !'École normale 
Maurice-L.-Duplessis en septembre 1959, puis le 
Centre des études universitaires en 1961. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0064-45b-
04. 

Un boulevard 

Une École normale 
L'École normale Mau-

rice-L.-Duplessis, pour la 
formation des enseignants, 
fut ouverte le 15 septembre 
1959, soit une semaine après 
Je décès du premier ministre 
et député de Trois-Rivières. 
Dirigée par l ' abbé Louis 
Massicotte, elle était située 
au 466 rue Bonaventure, 
édifice occupé par ] ' Im-
primerie Saint-Joseph des 
Soeurs missionnaires de 
l ' Immaculée-Conception 
qui imprimait Je journal dio-
césain Le Bien public. 
L'édifice fut ensuite occupé 
par le Centre d'études uni-
versitaires (1961) qui devint 
une des parties constituantes 
de l'Université du Québec à 
Trois-Rivières en 1969. 

Le boulevard Maurice-L.-Duplessis est situé dans la paroisse Saint-Jean-
Baptiste-de-la-Salle de Trois-Rivières, à proximité de l'école Jacques-Buleux. 

Une circonscription électorale 
Le comté de Duplessis, dans le nord-est du Québec, est né en 1960 de la scis-

sion du comté du Saguenay en deux nouvelles circonscriptions électorales: 
Duplessis et Hauterive. 

Un monument avec statue 
Le projet d'un monument à la mémoire de Maurice Duplessis fut décidé par le 

gouvernement de Paul Sauvé, son successeur à la tête de l'Union nationale, dès 
novembre 1959 et approuvé par une loi du Parlement sanctionnée le 18 décembre 
1959. La maquette de la statue de bronze fut acceptée par Je premier ministre 
Antonio Barrette Je 2 mai 1960. Trois mois plus tard, en août 1960, ]'oeuvre du 
sculpteur canadien Émile Brunet, résidant à Paris, arrivait au Canada. Elle devait 
être érigée tout près de l 'édifice du Parlement à Québec. Mais, en ce début de 
"Révolution tranquille", nombreux étaient ceux qui rejettaient catégoriquement le 
projet d'ériger un monument à la mémoire du très controversé personnage. La sta-
tue disparut "mystérieusement" par ordre, dit-on, du nouveau premier ministre 
libéral Jean Lesage, porté au pouvoir le 22 juin 1960. 

À Trois-Rivières, cependant, les anciens partisans de Duplessis souhaitaient 
ardemment l'érection d'une statue. La Société des amis de Maurice L. Duplessis 
commanda donc une statue au sculpteur Jean-Jacques Cuvelier. Bien connu pour 
ses autres oeuvres dans la région de Trois-Rivières depuis 1934, notamment les 
bustes de Laviolette, La Vérendrye et Benjamin Suite, Cuvelier réalisa en 1963 une 
statue en bronze semblable à celle de Québec. Le monument de Maurice Duplessis 
fut inauguré dans les jardins du manoir de Niverville, au 168 rue Bonaventure, à 
l'occasion du Se anniversaire de son décès, Je 7 septembre 1964. 

Quant à la statue de Québec, elle fut entreposée durant 16 ans dans un garage du 
ministère de la Voirie, puis - dit-on - dans les voûtes de la Sûreté du Québec. Il fal-
lut attendre l'accession au pouvoir du Parti québécois pour que l'on ressorte la sta-
tue et qu 'on la fasse enfin ériger près des édifices parlementaires Je 9 septembre 
1977, en présence du premier ministre, René Lévesque, du chef intérimaire du Parti 
libéral, Gérard D. Lévesque, du chef de l'Union nationale, Rodrigue Biron, et du 
leader parlementaire de ce parti, Maurice Bellemare. 

Une plaque commémorative, rue Bonaventure 
Cette plaque, au 240 rue Bonaventure, identifie l'ancienne résidence de Maurice 

Duplessis. Elle a été installée par la Société des amis de Maurice L. Duplessis, le 
7 septembre 1960, soit un an après le décès du premier ministre, en présence de ses 
soeurs Jeanne et Étiennette, du trésorier de ] 'Union nationale, Gérald Martineau, et 
de l'ex-premier ministre Antonio Barrette. 

Des biographies 
Conrad BLACK, Duplessis, Montréal, Éditions de l'Homme, 1977, 2 vol.; 

Pierre LAPORTE, Le vrai visage de Duplessis, Montréal, Éditions de 
l'Homme, 1960; Leslie ROBERTS, Le Chef, Montréal, Éditions du Jour, 1963; 
Robert RUMILLY, Maurice Duplessis et son temps, 2 tomes, Montréal, Fides, 
1973; Bernard SAINT-AUBIN, Duplessis et son époque, Montréal, Éditions La 
Presse, 1979, 279 p.; Jean des TROIS RIVES, Maurice Duplessis, s.I., Éditions du 
Château, s.d., 126 p. 

Une pièce de théâtre 
La pièce de théâtre "Charbonneau et le Chef', de Thomas MacDonough, met-

tant en vedette Jean Duceppe dans Je rôle de Maurice Duplessis. Reprise à Trois-
Rivières par Je Théâtre des Gens de la Place, à l'occasion de L'Événement 
Duplessis en 1999. 
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Une plaque commémorative, angle Hart et Laviolette 
Il s'agit d'une plaque de cuivre dont l'inscription résume brièvement la vie et 

!'oeuvre de Maurice Duplessis. Commandée par la Commission des lieux et 
monuments historiques du Canada, elle fut dévoilée dans le grand salon du 
Séminaire Saint-Joseph le 12 juin 1989 en présence du député fédéral de Trois-
Rivières , Pierre-H. Vincent, représentant le ministre de !'Environnement, Lucien 
Bouchard. Elle fut ensuite fixée sur une pierre qui occupe l 'emplacement de l'an-
cienne maison familiale des Duplessis à l'angle des rues Hart et Laviolette. 

La maison familiale des Duplessis 
Rue Laviolette, angle Hart. Le Bien public du 11 septembre 1959 signale que cette 
maison était déjà démolie avant le décès de Maurice Duplessis. Une pierre avec 
plaque commémorative marque aujourd 'hui son emplacement. 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, 0019. 

Une film biographique 
Un film à la mémoire du fondateur de l'Union nationale, commandé par le pre-

mier ministre Antonio Barrette, réalisé par Nova Film, et présenté à la télévision le 
20 avril 1960, jour du 70e anniversaire de naissance de feu Maurice Duplessis. 

Une série télévisée 
"Duplessis", de Denys Arcand, à l'antenne de Radio-Canada (1977) , mettant en 

vedette Jean Lapointe dans le rôle de Maurice Duplessis. 

Une chanson de Madame Bolduc (Mary Travers) 
Au sujet de l'effondrement du pont Duplessis à Trois-Rivières, en 1951. 

Une film documentaire 
"Québec: Duplessis et après ... " (114 minutes 32 secondes). Un film de !'Office 

national du film du Canada réalisé en 1972 par Denys Arcand {directeur et co-édi-
teur), Paul Larose (producteur), Pierre Bernier (co-éditeur). 

Une collection d'oeuvres d'art 
Le Musée du Québec a hérité d 'une collection de 65 tableaux qui appartenaient 

à Maurice Duplessis, soit 63 huiles, une aquarelle et une gouache. Parmi les 
tableaux qu ' il possédait, on note des oeuvres de Cornelius Krieghoff (17 toiles, 
dont "Intérieur canadien-français" 1850, "Le fumeur", "La promenade en carriole" 
c. 1850 et "Campement indien à la rivière Sainte-Anne" 1854), J.B. Jongkind ("Les 
Patineurs", 1869), Frederick Simpson Coburn (6 oeuvres, dont "The Top of the 
Hill", 1947) et deux oeuvres mineures d'Auguste Renoir, dont "Nature morte". 

Des objets de toutes sortes 
Plusieurs institutions à travers le Québec conservent des objets dont le sujet est 

Maurice L.-Duplessis. Le Musée Pierre-Boucher du Séminaire Saint-Joseph de 
Trois-Rivières conserve une oeuvre en émail sur cuivre de R. Hernandez, plusieurs 
peintures à l'huile (de l'artiste Boisvert, de H. Raddrirk, de J.-Alphonse De Guire, 
de Gilberte Siroy), ainsi que des dessins au fusain ou au crayon (de J. De Lavoy, 
de Chartier, d 'Arthur Lemay, de M. Marchand, de Bill Stuart, de Marcel Héon). Le 
Musée des Ursulines de Trois-Rivières conserve notamment une broderie de Anne-
Marie Matte-Desrosiers réalisée en 1936. Le Musée régional de Vaudreuil-
Soulanges conserve un portrait (peinture à l 'huile). Le Musée du Québec à Québec 
possède trois sculptures d'Émile Brunet (dont un buste en plâtre réalisé en 1958), 
une peinture de F. Iacurton, ainsi qu 'une oeuvre sur papier de Harry Mayerovitch 
réalisée en 1939 et acquise par le Musée en 1990. 

Enfin, on retrouve des centaines de photographies de Maurice Duplessis aux 
Archives du Séminaire de Trois-Rivières, aux Archives des Ursulines de Trois-
Rivières et au Musée de la civilisation à Québec. 

ÉPHÉMÉRIDES DUPLESSISTES 
par Daniel Robert 
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(20 avril) Naissance de Maurice LeNoblet-Duplessis. 
(automne) Le jeune Maurice Duplessis entre au Collège Notre-Dame de 
Côte-des-Neiges, chez les religieux de Sainte-Croix, pour y faire ses 
études primaires. 
Maurice L.-Duplessis entre au Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières 
pour y faire son cours classique. 

Le Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières, vers 1900 
Le séminaire "à tourelles", construit en 1874, où Duplessis fit ses études classiques 
de 1902 à 1910; incendié en 1929. Source: Archives des Ursulines de Trois-Rivières. 

1904 (11 juillet) Son père, Nérée L.-Duplessis , devient maire de Trois-Rivières 
pour l'année 1904-1905. 

1910 (septembre) Maurice Duplessis s' inscrit au cours de droit de l'Université 
Laval à Montréal. 

1913 Maurice Duplessis est admis au Barreau du Québec. 
1921 Fondation de la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. 
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(25 février) Le gouvernement libéral fait adopter la Loi 
établissant la régie des alcools et crée une Commission des liqueurs. 
Auréa Cloutier devient secrétaire de Duplessis; elle le servira jusqu'à 
sa mort. 
(5 février) Élection provinciale: le candidat conservateur dans le comté 
de Trois-Rivières, Maurice Duplessis, est défait. 
(13 mars) Adoption de la Loi de l'école de papeterie. L'école sera 
ouverte à Trois-Rivières, dans l'édifice de !'École technique, rue 
Saint-François-Xavier. Plus tard, un nouvel édifice sera construit sur la 
rue Saint-Olivier. 
(16 mai) Maurice Duplessis est candidat du Parti conservateur dans 
le comté de Trois-Rivières. Maurice L.-Duplessis est élu député du 
comté de Trois-Rivières par 26 voix de majorité. Il sera député de 
Trois-Rivières durant 32 ans sans interruption. 
(5 décembre) On achève la construction, au 466 rue Bonaventure, de 
!'Imprimerie Saint-Joseph des Soeurs Missionnaires de l'Immaculée 
Conception qui imprimera le journal diocésain Le Bien Public. L'édifice 
sera occupé, plus tard, par !'École normale Maurice-L. Duplessis. 
(24 octobre) Krach à la Bourse de New York (le "Jeudi noir" de Wall 
Street): début d'une crise économique mondiale. En 1932, on comptera 
14 millions de chômeurs aux États-Unis seulement. La crise prendra 
fin avec !'économie de guerre. 
(13 novembre) Incendie du Séminaire Saint-Joseph ("séminaire 
à tourelles" de 1874), avec son musée et sa bibliothèque, où avait étudié 
Maurice Duplessis. Seuls le nouvel édifice de pierre, en construction, 
et la chapelle del903 sont épargnés. 
Marche à l 'Oratoire Saint-Joseph pour combattre les effets de 
la crise économique, organisée par les syndicats catholiques. 
Adoption de la Loi de!' aide aux chômeurs. 
(août) Le Parti communiste du Canada est déclaré illégal en vertu de 
! 'article 98 du Code criminel (cet article sera révoqué en 1935). 
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Le palais de justice de Trois-Rivières, vers 1920 
L'édifice tel qu'il était à l'époque (1913-1934) où y plaidait l'avocat 
Maurice Duplessis. 
Photographie: P.-F Pinsonneault, Collection privée Conrad-Godin. 

Élection provinciale: Duplessis est réélu député de Trois-Rivières. 
Les syndicats catholiques demandent la réduction du temps de travail à 
8 heures par jour, 6 jours par semaine, pour accroître le nombre 
d'emplois en cette période de crise économique et de chômage. 
Uuillet) Fondation de la CCF (Cooperative Commonwealth Federation), 
à Calgary: elle propose la nationalisation des services publics, 
un code canadien du travail, l'assurance-chômage et l'assurance 
contre les accidents du travail, la maladie et la vieillesse. 
Un groupe de Jésuites de !'École sociale populaire de Montréal et 
quelques laïcs rédigent un "Programme de restauration sociale" 
(4 octobre) Congrès des conservateurs à Sherbrooke: Maurice 
Duplessis devient chef du Parti conservateur du Québec. 
Le gouvernement libéral de Louis-Alexandre Taschereau fait 
adopter la Loi relative à l'extension juridique des conventions 
collectives, appelée la "Loi des décrets" ou, encore, "Loi Arcand", du 
nom du ministre du Travail du Québec, Charles Arcand. 
Duplessis plaide sa dernière cause à titre d'avocat. 
(2 mai) Le gouvernement Taschereau fait adopter la Loi pour 
promouvoir la colonisation et le retour à la terre. 
(7 novembre) Alliance du Parti conservateur (Maurice Duplessis) et de 
l'Action libérale nationale (Paul Gouin) pour faire front commun 
contre Je Parti libéral (L.-A. Taschereau). 
(25 novembre) Élection provinciale: Duplessis est réélu député 
conservateur dans le comté de Trois-Rivières. Le Parti libéral est 
reporté au pouvoir avec une mince majorité de 6 sièges. 
Le Comité des comptes publics (comité parlementaire) tient ses séances: 
Duplessis démolit la crédibilité des libéraux qui dirigent la province 
depuis près de 40 ans. 
(li juin) Dissolution de la Législature. 
Rupture de l'alliance du Parti conservateur et de l 'Action libérale 
nationale; Maurice Duplessis prend la tête des conservateurs, des 
libéraux dissidents, des indépendants et des patriotes: fondation 
de l'Union nationale. 
(17 août) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières et l'Union nationale (76 députés) remporte une victoire 
écrasante contre Je Parti libéral (14 députés). À l'âge de 46 ans, 
Duplessis devient premier ministre et procureur général du Québec 
le 26 août suivant. 
Duplessis est bâtonnier du Barreau de Trois-Rivières. 
(23 février) Duplessis cumule la fonction de ministre des Terres et 
Forêts jusqu'au 27 juillet 1938. 
Grands travaux de secours direct aux chômeurs. Mise sur pied du 
crédit agricole et début de l'électrification rurale. 
(2 août) Fondation de la Fédération catholique des travailleurs du textile. 
(automne) Le gouvernement Duplessis fait adopter la Loi du salaire 
raisonnable et crée ! 'Office des salaires raisonnables. 
Le gouvernement Duplessis, appuyé par la CTCC (Confédération 
des travailleurs catholiques du Canada) fait adopter la Loi du 
cadenas. Du 9 novembre 1937 au 10 mai 1938, la Police 
provinciale du Québec effectue 124 descentes en vertu de cette 
loi arbitraire qui sera jugée inconstitutionnelle 20 ans plus tard. 
(3 février) 1300 chômeurs de la région travaillent à la construction des 
nouveaux édifices du parc de !'Exposition de Trois-Rivières. 
Le gouvernement Duplessis s'engage à doter la province de 
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terrains de jeux pour "la jeunesse catholique". 
(7 juillet) Pour se débarrasser d'un de ses ministres qui refuse de 
démissionner (François J. Leduc, ministre de la Voirie), Duplessis 
remet la démission de son gouvernement au lieutenant gouverneur E. L. 
Patenaude qui lui demande aussitôt de former un nouveau gouvernement. 
Duplessis cumule le poste de ministre de la Voirie, jusqu'au 30 
novembre 1938. 
(mai) Visite du roi George VI et de la reine Elizabeth; le couple royal 
est accueilli à Trois-Rivières par Maurice Duplessis. 
(9 juillet) Inauguration d'un nouveau stade de baseball dans le parc 
de !'Exposition de Trois-Rivières,. par Maurice L.-Duplessis. 
(6 septembre) Des Trifluviens signent une requête contre la conscription. 
(25 octobre) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières mais l'Union nationale (16 députés) perd Je pouvoir. 
Victoire du Parti libéral (70 sièges) d'Adélard Godbout. Duplessis 
devient chef de !'Opposition officielle le 8 novembre suivant. 
Adoption de la Loi de l'assurance-chômage par le Parlement canadien. 
(25 avril) Le Parlement de Québec adopte une loi accordant le droit 
de vote aux femmes; elles voteront pour la première fois aux élections 
provinciales d'août 1944. 
(18 juillet) Inauguration officielle du parc Saint-Philippe; il prendra 
Je nom de parc Pie-XII en mars 1950. 
(septembre) Fondation du C.C.T. (Congrès canadien du travail). 
(6 octobre) Inauguration du "nouvel hôpital" Saint-Joseph 
(agrandissement), à l'angle des rues Sainte-Julie et Saint-Prosper. 
(février La menace de la conscription influe considérablement sur le taux 
de nuptialité. 
Uuin) Le gouvernement libéral de Mackenzie King met sur pied une 
Commission royale d'enquête sur les relations ouvrières. 
(27 avril) Plébiscite canadien sur la conscription. 
(23 juillet) Révocation de la Loi 80 qui empêchait le service militaire 
outre-mer. 
Le gouvernement libéral d' Adélard Godbout fait adopter la Loi 
concernant la fréquentation scolaire obligatoire jusqu 'à l'âge 
de 14 ans (Loi 7 Geo. VI, ch. 13). 
(9 août) Élection fédérale complémentaire dans la circonscription de 
Montréal-Cartier: Fred Rose, candidat du Parti communiste du Canada, 
est élu député. Il sera réélu en 1945 et emprisonné en 1946. 
(25 août) Dépôt du rapport de la Commission royale d 'enquête Prévost 
qui avait été mise sur pied par le gouvernement libéral Godbout. 
(20 octobre) L'épiscopat canadien met les fidèles en garde contre le 
péril communiste. 
(3 février) Le gouvernement Godbout fait adopter la Loi des relations 
ouvrières (pièce maîtresse du futur Code du travail de 1964), 
inspirée de la loi Wagner aux États-Unis (1935) et du rapport Prévost. 
(février) Le gouvernement Godbout fait adopter la Loi des différends 
entre les services publics et leurs salariés. 
(30 août) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières et ! 'Union nationale reprend le pouvoir avec 48 des 91 
sièges (39% du vote populaire). Le Parti libéral récolte 37 sièges avec 
40% du suffrage et le Bloc populaire 4 sièges avec 16% des votes. 
Duplessis redevient premier ministre et procureur général du 
Québec. Il Je restera jusqu'à sa mort en 1959. Gérald Martineau est 
trésorier de ! 'Union nationale. 
(17 septembre) Le 23e congrès de la CTCC (Confédération des 
travailleurs catholiques du Canada) se tient à Trois-Rivières. 
(25 mai) Maurice Duplessis reçoit un doctorat honoris causa de 
l'Université de Montréal. 
Grève dans 5 filatures de Montréal et Valleyfield. Deux chefs syndicaux, 
Madeleine Parent et Kent Rowley, sont arrêtés et accusés de conspiration 
et de sédition. 
Intronisation de Mgr Georges-Léon Pelletier comme 6e évêque 
du diocèse de Trois-Rivières. Il succède à Mgr Maurice Roy 
qui a été nommé archevêque de Québec. 
(21 janvier) Le fleurdelisé devient le drapeau officiel du Québec, par 
décret du gouvernement Duplessis. 
(6 juin) Inauguration du pont Duplessis, entre Trois-Rivières et 
Cap-de-la-Madeleine. Le pont s'écroulera en janvier 1951. 
(20 juin) Duplessis ouvre sa campagne électorale dans l' Aréna de 
Trois-Rivières. 
(28 juillet) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières et l'Union nationale est reportée au pouvoir avec 82 
sièges, un succès éclatant. C'est l 'effondrement de l'opposition 
parlementaire. L'opposition extra-parlementaire se développe dans les 
milieux universitaires , intellectuels et syndicaux. 
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(6 octobre) Maurice Duplessis reçoit un doctorat honoris causa de 
l'Université McGill. 
(13 février-Ier juillet) Grève générale dans Je secteur de l'amiante: 5000 
mineurs à Thetford-Mines et Asbestos; le clergé et l'opinion publique 
appuient les travailleurs. 
(Ier juillet) Excommunication des communistes, par décret de Rome. 
Lors d'une élection fédérale, le conservateur Léon Balcer est élu par 60 
voix de majorité, grâce à l'appui discret du premier ministre. 
Création de la Conférence conjointe du travail pour lutter contre 
le gouvernement Duplessis. 
Adoption de la loi 60: arbitrage obligatoire pour le règlement des 
conflits impliquant policiers, pompiers, professeurs. 
L'École de papeterie de Trois-Rivières, l'une des écoles spécialisées qui 
relèvent du ministère du Bien-être social et de la Jeunesse, a la réputation 
d'être la plus complète et la meilleure au monde dans son domaine. 
Le président de la Commission des écoles catholiques des 
Trois-Rivières, Gaston Francoeur, reçoit un chèque de 180 000$ 
pour l'agrandissement de l'école Sainte-Marguerite et pour la 
construction de l'école Saint-Jean-Bosco dans la paroisse 
Saint-François-d'Assise. Il remercie Duplessis: "Sans l'aide de Québec, 
la situation scolaire eût été très grave aux Trois-Rivières". 
(9 mars) Le Parlement de Québec adopte la Loi du drapeau officiel. 
Lettre pastorale des évêques du Québec sur la question ouvrière; 
elle proclame la liberté d'association et de négociation. 
(juillet) Le premier ministre Maurice Duplessis lève la première pelletée 
de terre à l'emplacement de la nouvelle manufacture de la Canadian 
Westinghouse Co.: "C'est aujourd'hui la fête de l'entreprise privée, la 
fête du bon sens". 
( 4 octobre) Inauguration de !'agrandissement de l'hôpital Cooke. 
(21 décembre) L'évêque de Trois-Rivières, Mgr Georges-Léon Pelletier, 
comme les autres évêques du Québec, dénonce la "propagande" des 
Témoins de Jéhovah. Mise en garde renouvelée le 28 novembre 1953. 
(31 janvier) Écroulement du pont Duplessis sur la rivière 
Saint-Maurice: 4 victimes. Maurice Duplessis s'empresse d'accuser les 
communistes de sabotage. Le pont avait été inauguré en juin 1948. 
Suite à une rencontre entre le premier ministre Duplessis et les 
commisaires de la Commission des écoles catholiques (C.É.C.) 
de Trois-Rivières, le surintendant de l'instruction publique, Omer-Jules 
Désaulniers, annonce que le gouvernement Duplessis accorde 
deux généreuses subventions pour la reconstruction de l'école 
Sainte-Marie et l'agrandissement de l'école Notre-Dame-de-la-Paix. 
(17 octobre) Inauguration de la nouvelle École de papeterie de 
Trois-Rivières, par le premier ministre Maurice Duplessis. 
(6 novembre) Inauguration officielle du colisée (avec glace artificielle), 
dans le parc de !'Exposition de Trois-Rivières, plus de 12 ans après sa 
construction, par le premier ministre Maurice Duplessis et le maire 
J.-A. Mongrain. 
(15 juin) Le premier ministre Maurice Duplessis ouvre sa campagne 
électorale dans le colisée de Trois-Rivières. J.-A. Mongrain est candidat 
libéral contre Duplessis. 
(21 juin) En pleine campagne électorale, Maurice Duplessis reçoit un 
doctorat honoris causa de l'Université Laval pour ses actions dans la 
défense de la culture française. 
(16 juillet) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières et l'Union nationale est reportée au pouvoir avec 
68 sièges. 
(24 octobre) Ouverture du Ier congrès de la Fédération des instituteurs 
et institutrices catholiques du diocèse de Trois-Rivières, à l'auditorium 
de l'Académie de la Salle, rue Saint-Pierre. 
(12 février) Création par le gouvernement Duplessis de la Commission 
royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels, présidée par le juge 
en chef de la Cour des sessions de la paix, Thomas Tremblay. La 
Commission déposera son rapport le 15 février 1956. 
Adoption de la loi 19 (anti-communisme dans les associations). 
Adoption de la loi 20 (contre la grève dans les services publics). 
(2 mai) Le premier ministre du Québec, Maurice L.-Duplessis, 
annonce l'établissement d'une clinique anti-cancéreuse à l'hôpital 
Saint-Joseph de Trois-Rivières. 
(9 septembre) Louis Saint-Laurent déclare que la province de Québec est 
"une province comme les autres". 
(27 mars) Le secrétaire de l'Action catholique nationale, Claude Ryan, 
prononce une conférence dans le cadre de la Journée liturgique 
pour les fidèles, organisée par le Centre d'action catholique 
de Trois-Rivières. 
(13 mai) Inauguration du pavillon Mgr Saint-Arnaud dans le parc 
Pie-Xll de Trois-Rivières, par le premier ministre Maurice Duplessis. 
(20 mai) Duplessis ouvre sa dernière campagne électorale, à 
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Trois-Rivières comme d'habitude. 
(19 juin) La veille du scrutin, Duplessis tient sa dernière assemblée, 
encore à Trois-Rivières. 
(20 juin) Élection provinciale: Duplessis est réélu député de 
Trois-Rivières (pour la dernière fois) et l'Union nationale est reportée au 
pouvoir avec 73 sièges. Sortie de l'épiscopat au sujet du système 
électoral, du favoritisme et de la corruption. Dénonciations publiques des 
abbés Gérard Dion et Louis O'Neill dans un document initulé 
L'immortalité politique du Québec. 
Fondation du C.T.C. (Congrès du travail du Canada). 
(18 septembre) Décès du sénateur libéral Adélard Godbout, ancien 
premier du Québec (1939-1944). 
(11 décembre) L'épiscopat du Québec dénonce les fléaux de 
l'alcoolisme et blâme la tolérance excessive dans l 'appplication de la Loi 
des liqueurs. 
Fondation de la F.T.Q. (Fédération des travailleurs du Québec). 
(8 mars) La Cour suprême du Canada déclare inconstitutionnelle la Loi 
du cadenas adoptée par le gouvernement Duplessis 20 ans auparavant. 
(10 juin) Lors d'une élection fédérale, le candidat conservateur de 
Trois-Rivières, Léon Balcer reçoit à nouveau un coup de main de 
Duplessis, mais cette fois très ouvertement. Car l'Union nationale 
appuie officiellement le Parti conservateur qu'elle souhaite voir à 
la place du Parti libéral centralisateur de Louis S. Saint-Laurent. Le 
président du Conseil législatif, Jean-Louis Baribeau, paraît sur la même 
tribune que John Diefenbaker venu appuyer Balcer à Trois-Rivières. 
Balcer est réélu. 
(21 juin) Le député conservateur de Trois-Rivières à la Chambre des 
Communes, Léon Baker, entre dans le cabinet Diefenbaker à titre de 
solliciteur général du Canada. 
(2 mars) Causerie sur "le communisme", au poste de radio CK.AC, par 
l'évêque de Trois-Rivières, Mgr Georges-Léon Pelletier. 
(13 juin) Le Devoir publie un article sur le scandale du gaz naturel. 
Le gouvernement Duplessis accorde un "octroi spécial" de 40 000$ 
à la Commission des écoles catholiques de Trois-Rivières pour 
l'aider à combler son déficit accumulé. Le surintendant de !'Instruction 
publique, Omer-Jules Desaulniers, annonce encore aux commissaires 
que le gouvernement leur accorde des octrois substantiels pour 
la construction de nouvelles écoles à Trois-Rivières, ! 'une dans 
la paroisse Sainte-Marguerite (!'école Chamberland) et l'autre dans 
Saint-Jean-de-Brébeuf, ainsi que pour l'agrandissement de l'école 
Saint-Sacrement. De plus, Maurice Duplessis annonce lui-même 
l'établissement d'une École normale de garçons qui ouvrira ses portes 
à Trois-Rivières en septembre 1959. 
Duplessis annonce une subvention d'un demi-million de dollars au 
Séminaire Saint-Joseph de Trois-Rivières. 
(24 juin) Visite de la reine Elizabeth Il à Trois-Rivières. 
(7 septembre) Décès à Sherfferville de Maurice L.-Duplessis, 
premier ministre du Québec, député de Trois-Rivières et chef de 
l'Union nationale, à l'âge de 69 ans et 4 mois. 
(10 septembre) Funérailles de Maurice L.-Duplessis, en la cathédrale 
L' Assomption de Trois-Rivières. Son corps est inhumé dans le cimetière 
Saint-Louis (boulevard des Forges, Trois-Rivières). 
(15 septembre) Ouverture de !'École normale Maurice-L.-Duplessis 
au 466 rue Bonaventure, dirigée par l'abbé Louis Massicotte. 
(15 mars) La circonscription électorale provinciale du Saguenay est 
divisée en deux nouvelles circonscriptions: Hauterive et Duplessis. 
(22 juin) Élection provinciale: défaite de l'Union nationale dirigée par 
Antonio Barrette, ancien ministre du Travail, qui avait succédé à Paul 
Sauvé. Victoire du Parti libéral dirigé par Jean Lesage, ancien ministre 
fédéral. 
Fondation de la Société des amis de Maurice L. Duplessis, par le 
trésorier de l'Union nationale, Gérald Martineau (cette société est 
administrée par la Fondation Desjardins depuis 1983). 
(5 septembre) Arrivée au Canada d'une statue de Maurice Duplessis. Le 
monument doit être érigé près des édifices parlementaires de Québec; il 
faudra attendre jusqu'en 1977. 
(7 septembre) Érection d'un monument à Maurice L.-Duplessis, près du 
manoir de Niverville à Trois-Rivières, par la Société des amis de 
Maurice L.-Duplessis. 
(9 septembre) Érection d'un monument à Maurice L. Duplessis, près des 
édifices du Parlement à Québec. 
La Société des arnis'de Maurice L. Duplessis cède de nombreux objets 
historiques au Séminaire Saint-Joseph (Musée Pierre-Boucher). 


