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Introduction 

S CRWANT LE PMSÉ de son regard fureteur, le contemporain a pour 
kflexe de s'interroger surce qui ht avanrlui II veut se comprendre 

au présent, amme Gtre social habitant ou partageant le lieu d'une 
collectivité, en vertu &ce qui l'a préddé. Ce petit livre a poiir ambiMn 
de fournir, % wux et celles qui se sentent interpellés par I'aveature 
qilebkcrise dans le temps, une narration ggnèrale ainsi que des eii- 
m n  de r6fleKian sur le parcours historique de cene smiécd, 

II y gi plusieurs hqons de rendre compte de la trajectoire du Qudbec 
d'hier a aujourd'hui. Le récit que nous proposons fait ktat d'un par- 
cours collectif influencé par des hcteurs endogènes et exogènes, inspiré 
par des umpies campICmentaires et conmdictoires, emporté par la 
complexité du monde et par la sienne propre. Plutôt que de prhniser  
une ligne inlerprétative oi~ tout évolue vers le meilleur ou vers le pire. 
nous avons choisi de mettre au jour les processus entremêlés et ambi- 
valents, dissonants et divergents. singuliers et universels par lesquels 
la société et h collectivité québécoises se sont formées puis élevées 
dans le mps!  et ce, dans une espèce d'indétlrhnationmviablequi fait 
que. hier comme aujourd'hui, l'avenir des QuCisécois a étd er resre 
ouvert aux p r o j e  plurivoques de ses habitants. 
On ne trouvera pas dans cet ouvrage une synthèse d6taillée de ce qui 

a façonné historiquement le Québec et les Québecriis. Nous uaus 
sommes plurôt attaché 3 identifier dans le passk !es éléments q u i  

pepttettent de comprendre la collecnivjrd québécoise dans son indonip- 
table complication contemporaine. te temps qui hit ayant souvent pour 
const!quencr de mollir ce qui, en cemines époques. fur structurant d'un 
présent désonnais lointain, nous avons mis l'accent $ur les périodes 
récentes de l'histoire québécoise. C'est ce qui explique que, en propor- 
tion du passé couvert par natre essai, plus de paga onr &P consacrdes 
aux cinquante dernières a n a h  du WsiéeIe, dont la présence et la 
mémoire restent fanes dans I'acntalid du Que%, qu'am époques anté- 
rieures de l'aventure qvdbécoise. En finale du livre, dans uri chapitre 



jnmlé uHorizoo *. nous of iom qudques pistes et repère pour saisir 
le Québec dans sa présente mouvance. 

Noue récit ne s'organise pas suivant une nsion nanonal(isr)e du 
destin des socid&. 11 ne reprend pas non plus la pwture mélanmliqw 
de bien des penseurs r40échissant sur Ia candicion qudbkoise- La pers- 

pective que nous préconisons est celle plutot d'une collectivité qui, jus- 
qu'a maintenant, s'est édifiée dans les lieux fima et ambigus de I'aven- 

ture canadienne dont elle a été à l'origine et qu'decontinue de marqiier 
protondément. Construisant son identité dans un environnement dif- 
ficile et changeant, orientant son devenir à partir des pBles wnttgus et 

opposCs qu'ont ensemble constitués I'autochtonité, l'européanité, 
I'américanité et la canadianité, la collecàvité québécoise s'est bâtie en 
rirant profit des ouvertures que I'hismire créait devant eue tout en se 

ménageant aussi. par l'action polirique de ses habitanu, des brèches 
dans ceme histoire. En rant qu'expression du parcours his~orique ori- 

ginal d'une collectivité, la québécité s'est ainsi formée au carrefour des 
tensions incompressibles enhe l'appel de la refondadoii et le souci de 
la tradition, enae k désir de la mllabomrion et la volonté d'autonomi- 
saàon, entre l'attrait de 17aidrite et le ressourcement dans l'identité. 

Etre avec et contre l'autre enrisagd comme adversaire et partenaire, 

dans l'ici et dans I'dmrs en même temps, en Mtam l'embrigadement 
dans r le dehors is et dans a le dedans » tout à la f i s ,  tel est ce qui, d'hier 
à aujourd'hui. a principalement défini la condition québécoise. Celui 
qui veur saisir I'expdrience québécoise du mondene doit pas êue eeffiayé 

devant les réalités paradoxales ou équivoques qui forment depuis mu- 
jours la matière vivante de cem société. 

Précisons enfin que par * Qudbécois n nous entendons l ' c m  ble de 
ceux et celles qui, ayant habité cet espace d'interrelations que i'on appelle 
maintenamle Qdbec. ont. à leur manière et dans des pea&es Mn&, 
wntribuéh mnsttuire la soci& quc'béooise d o n  des inodalirés à l'égard 
desqueues le narrateur que mus sommes n'a pas à porter de jugement. 

Lorsque nous employons le: terme aQuébécois B. nous ne référons donc 
pas aux seuls hriwphones, mais à tws rmx qui ont invesn, dans I'écù- 
fication hismrique de cene société, leuts iabeurs et leurs aspiralions. 



3 r EST FR~QUENT pour les discoureurs publics, parfois pour les 
stientifiques, d'ofix aux pays des dkbuts reluisan ts et de leur dooc-er 

des fondations solides qui initialisent avec bonheur leur avènement dans 
l'histoire du monde. A liinstarde bien d'autra m l l e c r i ~  hergentes, 
pareil récit de marines glorieuses est inapproprié poux le Quékc qui, à 
l'époque de La Nouvelle-France, se fait appeler Canada et englobeordi- 
nairement lavallk laurennenne depuis Tadoussac jusqu'à I'Ouraouais. 
Voilà en &er une soci& qui s'&fie dans Itincminide, l'émrrélement et 
la difficulté d'étre et d'avancer. Son parcours premier témoigne du fait 
qu'elle est impulsée parune mére patne qui, par manque devolonté ou 
de moyen, de constance oude confiance envers l'avenir économiquede 
sa rejetonne. a du mal A lui procurer ce dmt elle a k o i n  pour s'épa- 
nauir. C'est pelle-mEme surtout quela colonie mmdienne cons& 
son destin partider en profitant des ressources et en se mesurant aux 
défis des eadffs naturels, des milieux humains et dcs environnements 
politiques complexes dans Iesquds eue esi projetée er se déploie. 

* -. 

Rwem de fortune 
A I'enconw de la vision que consement la malorité des Quéùecois de 

l'époque de la Nowdle-France, soit une espèce d'âge d'or où tous les 

rheç sont permis, l'cnrreprisecalode fraoÇ"se dans i a ~ a k d u  Saint- 
Laurent s'avère pleine de difficultés, voire d'échecs, pour ses vision- 
naires et ses promoteurs européens. Au même titre que le grand 
rempire n fianpis d1Am6rique est un colosse aux pieds d'agile, le  

Canada se révèIe,u~y :&gqiqn aq.mys&giles. 



Soumise aux tudes mercantiles de la métropole, Faible d'une popu- 
lation peu nombreuse et clairsemée, hbitante mm le pale de l'agri- 
culture et celui du commerce, oriende et dirigée par des administra- 
teurs sowent cupides et quereiieurs. la colonie s'dl& en efkt wrnme un 
foyer déîarricuié dans ses fondements. Isolde du commerce atlantique 
sir mois par am& A a u s e  de l'hiver et soufiant pendant longtemps 

d'un déséquilibre des sexes au sein de son peuplement, la possession 
française du Canada n'est pas mue par un élan comparable à celui qui 
caractérise le développement des colonies de la Nouvelle-Angletene, 
par exemple. t'absence d'une gouvernante arrimée aux besoins locaux 
ajouœ à ses maux qui font qu'elle d b i i e  nia ou ne décolle pas. Même 
M n  Talon, responsableh titre d'intendant nommé par le roi en 1665 de 
la réorganisation de la colonieen me de sa croiççance conûôlée, n'arrive 
pas à modifier la trajectoire incertaine, languissante jusque tard au 
xvrie siécle, d'un u pays * quelque part émrté entre ses ambitions et ses 
possi-büi&. À & d'une administration directive mais éloignée des gens. 
il n'est que 1'8glise catholique qui, dans le contexte du &il tehgieux et de 
I'utopisme missionnaire qui caradrisent I'Ocadent chrétien a panirdu 
xvre siècle, s'érige conune un pôle r&hntiel relativement fort. Par la per- 
sonne du niré, l'dglise O& en &eq une sciciétd qui se bltit u par lp bas *, 
dans ces espaca de solidarit4 primaire que sonch famille, le voisinage, le 
rang ou la paroisse, un ensemble de repères apaisants. Cela du, l'Église 
n'est pas omniprésente dans la srni&. h4anquant de personnel rlécimlet 
de lieux de culte hors des centres tlrbains, elle ne p a r  prétendre 3 l'enca- 
drement efficace des populations. C'est ce qui tait que la pratique reli- 
gieuse des fidéles s'exerce parfois sur des modes spontanés a dans une 
certaine tiédeur par rappon aux prescriptions ecclésiastiques. 

Sur le plan matériel, la populatioa vit de manikm assez simple, mais 
dans la sérénité. Régie par les lois de la Courume de Paris, elle se 
conforme aux traditions civiies de l'Ancien Régime en les adaptanr aux 
circonsranm du Nowa M d .  Si la mentalité ncrbiüaire et k principe 
d 'bo~em restent forts, la pratique du mariage mrinaît bien des a i t h -  
thm. De manière gdnc!rale, les fonnes de la suauficarion sociale qui 
prédorninmt &ps La colonie se rapprochent de celles qui puhalent en 
France. Elks sont mu tefois mabs hidmchiques er, surtout, moins net- 

tement d&mrinées pat l'héritage du titre. Chez les lnbitann, hornnies 
et femmes a m n t  ammunément, mais diffiemmenr, à la reproduc- 
tion de la famille comme umté économique, dans le cadre d'une smic- 



nire pauiarmle peuchaagde par mpport a celle qui existe en France. La 
nanue pa.rtïculikre du régime seigneurial en vigueurau Canada et la pré- 
sence de coureurs de bois impriment par ailleurs un pli original A cette 

soci&é qui cherche savoie entrel'europiaaitè et I'amdricanird, entreses 
anciens h&hages et ses nouveaux horizons, dans une espèce dedhrdre 
iwentif, voire de d&rouillardise rebelle, qui heunent bien des métra- 

politains un peu dhutés  devant ce qu'ils obsetvent chez une population 
qu'ils dédaignent, plaignent et envient tout a la fois. 

Naissance &un groupement par rrfbence 
Malgré son insuccès relatif, l'entreprise coloniale franpisc produir 
un fruit qui mlirit avec le temps et qui constitue un sédiment sur 
lequel s'édifie Phisuiire h venir. 

Dans la valide du Saint-Laurent s'implante en effet une population 
d ' a  h ç a i s e  qui forme mihi a qui, dans le denier ners du XL? ir 

siècle, commence a se reconnaiue et a se ddfinir comme &nt différente 
desEranpis de la métropoIe, au point de recourir à un ethnonyme par- 
ticulier, celui de Canadien, pour se nommer. Progressivement, cette 

population se construit un imaginaire. une culture et une identité qui 
conjuguent, dans un syncrétisme original, des p~riques er des rkfé- 
rences franpses et canadiennes, ces dernières puisant beaucoup au 

monde amérindien. A l'époque du Régime fiançais. cette identité en 
formation ne s'exprime pas sur un mode exclusif ou politiquement 
affirmé. [l faut dire que l'absence de journaux et d'imprimeries au 
Canada n'aide pas4 la Müsionde dfërences communes parmiles gens 
d u  pays ni ne contribue chez eux à 
l'éveil d'un sentiment politique puis- r t u ~ m p u h ~ t I i ~ ~ ~  

sant. Si les habitants de la wllée du th dgimt s ~ ~ g n ~ ~ c r i u f  
Saint-Laurent composent une sociéti 

r11 v(t9u~ztr au C'anncir~ 
empirique très homogénedu point de 
vue de la religion et de la langue - ce pm$e1?cc de roi3fpm 

qui ne veut pas dire que cette société t. bois i t t ~ ~ f i m e t ~ t   fi pfi 
soit seulement constituée de Français 
catholiques, au contraire -. l'intégra- urigit~al' r)i cetr"~ suc*,@:# 
tion du groupement ne va pas beau- gui ckE&Ir411 rg& 
coup plus loin sur le plan symbolique. 
NuUe présence en effet d'un grand entre fi~limp~mit8 

imaginaire de convergence ou d'une tpt &rn~"ri~"z~nit~ 



conscience collede a m d e .  Ce n'est qu'après h Con+ que se cris- 
tallisen~ chez les Canadiens, de telles représentations globales fortes. 

Il est. m a i d  l'échec du prcjer colonial français A bien des égards, 
une deu~iPme conséquence mabure à cette entreprise: un espace, 
d'abord vierge de présence non autocliuiiie et wés faiblement mis en 
valeur, commence A étre aménagé en un remtaire balisé et exploité A la 

manière européenne. Il faut imaginer la difficulté et l'énormité de la 
tâche des premiers colons ei dmùiistratrurs pour wouvtir w ce pays a la 
géomorphologie mefonnue et au climat hostile. Ce n'est pas avant le 
débuc du xviii' siScle que la vallée du Saint-Laurenr, cachette de vit- 
lages embryonnaires le long du fleuve et domin& par mais a cids * 
adniinisuatives qui accueillent chacune un gouvernemerit - Québec, 
M o u d  et Trois-Riviéres -, donne l'iinpression d'km habiuie et pos- 

sédée par les Européens. La mainmise de la France sur le teaitoire 
qu'elle prdtend dominer audela de la vallée du Saint-Laurent est 
d'ailleurs toute relative. Les connits avec les Amérindiens, que vient en 
parue rdgler la Grande paix de Montréal conclue en i p r ,  sonr hé- 
queats. ii en esr de méme avec les mglais. L'insécurité, parfois la vio- 

lence, ponctuent le quoedim des kabilantç de la colonie qui, rouc en 
appcéciant la paix, n'hésitent pas li participer à des ophnons de gwrre 
édak II faut dire que la pratique du raid audacieux, m2me revanchard, 
contre l'ennemi rqoint le disir de gloire rapide et l'esprit belliqueux 
ou hardi de bien des jeunes aventuriers à l'époque. Lts aléas dti com- 

merce transatlantique et la rareté relative des biens, pour ne rien dire de 
celle du numéraire, obligent parailleurs les administrateurs et les haM- 
tants a faire avec Ies contingences de ia vie - une siniauon qui ne 
tranche pas toutefois avec celle que connaissent les aurres colonies 
d'mérique du Nord. Daos cet univers menagnt où l'imprévisibilité 
est grandeet le besoin de protection constant, les ordres religieux et la 
miliw armée - une institution importante au Canada - ripondent à 
des beoins sin& d'assurance spirituelle et de sécurité markrielle au 
sein de la population. 

La place des Amérindiens 
Bien qu'habitée ou visitée par des graupenients amérindiens, la vallée 
du Saint-Laurent est graduellement saurnise aux logiques économiques 
et politiques des r envahisseurs M. C ' e u  en efffl comme sociéd cura  
+me que s'élève la société crinadienne dans le pays laurenuen. Si la 



traite des foumes s'arrime à I'économie autochtonc bien plus qu'elle 
la bouleverse, et si, au départ tour au moins. les Amérindiens jouent 
un rôlc déterminant dans l'établissement des Français au Canada, ils 
sont, au für et à mesure que les Européens s'installent sur le territaite 
ameriçain et mabisent la donne locale, relégués i des d e s  suimr- 
donnés dans un monde qui s'édifie sous la direction gdnérale des 

Blancs et se suucture en fonction de leur bénéfice ultime. Les desrnwi- 

tlons causées par ladissémination de maladies infectieuses au sein des 
communautés amérindiennes diminuent d'ailleurs grandement la &is- 
rance des Autochtones face a u  arrivants d'outre-mer. 

A n'en pas douter, les Européens empruntent largement aus Amé- 

rindiens qui tirent aussi profit, aux fins de leurs propres desseins, des 
aansactions qu'îls effectuent avec les Blancs et des alliances qu'ils 
nouent avec eux. Il est clair que la canadianité naissante, qui repose 
sur des côtoiements abondants et sur des transferts culturels avanra- 
geiia pour les parties impliquées dans la dynamique des échanges 
matérieis et symboliques, comporte des uaics marqués d'aurochto- 
nité. Bien que, à l'encontre de ce qui  survient dans Ic Pays d'en haur, 

les mariages mixtes et le mérissage culturel ne soient pas la norme 
dans la vaiide du Saint-Laurent, l'influence amérindienne est ample- 
ment visible dans la colonie. Elle se manifeste dans les habitude de 
vie, les références et les croyances. !es pratiques culturelles et I'ima- 
ginaire des habitants du pays. Dans l'&momie politique du système 
atlantique et du  monde colonial nord-américain auxquels ils sont 
incorporés, les Amérindiens occupait toutefois un ensemble de posi- 
tions subalternes. Ils sont pourvoyeurs de ressources primaires, aIiiLiCs 
miliraires, âmes h sauver grâce à Ijentrepnse évangélique des mis- 

sionnaires. personnages exotiques et inuiganrs. ou i l s  sont ennemis. 
En pratique, les Amérindiens sont apptécies ou tolérés dans le décor 
cant que l'économie coloniale profite- allègrement ou moins forte- 
ment - de La mite des fourrures. c'est-a-dire jusque vers la fin du 

xvrrre siècle environ. Dès que 1"économie €ondée sur le bois et que, 

afomori, l'économie indusnielle ptenoent leur essor au XIX' siècle, 

les Autochtones dwiennent moins H utiles *. Ils sont maginaiisés et 

réduits à tous les poins de vue. C'est ainsi qu'un capital initial de réci- 
pro& avantageuse atre deux grands types de cultures s'thiole dans 
le destin univoque imposé au pays par une seule culture. 



fin de rkgime 

Au moment oh les Britanniques entreprennent de s'emparer de la 
Nouvelle-France en attaquant son cœur et en y mettant mute la force de 
frappe nécessaire, le Canada est une colonie fragile dont la stabilité 
dépend largement des fàveurs royales et des transferts en espèces pro- 
venant de la mémpole. Sur le plan économique, la vulnérabilité l'as- 
siége déjà : sa base manufacturière est faible et peu diversifiée, ses 

finances publiques sont inconstantes, sa posirîon dans le commerce 

adantique décline et sa classe d'affaires, fornide à moi tid de mmhands 
b p i s  appelés forains ou pacodIeurs, est durement touchée par la 
guerre qui oppose la France sa rivale d'outre-Manche. Sur le plan de 
la structurarian du territoire, le réseau urbain est mollement liP, l'espace 
kanamique est désintégré et les villages. où les cultivateurs pratiquent 
une agriculture d'autosubsistance qui n'est toutefois pas autarcique, 
sont souvent isolb. Sur le plan srnial, la majorité des habitants sont 
illettrés - comme en France d'ailleurs - et ont peu de chance de s'éle- 
ver dans l'écbelie des stsnits er des fonctions. En tait, la masse des 
gens, y compris la roture aisée, est plutôt méprisée par l'dite - fran- 
pise  en padcuiier -qui éconduit fidquemment ses demandes pour 
arneliorrr son son. A Ia campagne, les mppom emre les seigneurs et les 
habitants sont aussi marqués par les tensioos; cela dit, les litiges à sur- 
venir entraînent rarement la révolre de ceux qui, même engagés, domes- 
tiques ou esdam, subissent h brimade des dominants. Sur le plao cul- 
turel, Ies membres dela bure société tentent de reproduire, avec moins 
de lustre mais avec un désir mut aussi grand de distinction sociale à 
l'égard du u bas peuplen, la vie mondaine qui a cours dans la méuo- 
pole. La population régén&re quant à eue son parnimorne culturel, y 

compris sur le pian du m b n I a u e .  au mnract des milieux humains et 
ii~urrek qui l'entourent et qu'elle fréquente assidçiment. roralid est 
son mode pnMi&i de transmission cuiturelle. 

Au chapitre de l'identité, les Canadiens s'dlhent dans une sorte 
d'entrelacs founés de références et de figures idenritaires que l'on p u t -  
rait considérer comme étant antinomiques, mais qui sont envisagées 
par eux sur un mode complémenmire: l'enracinement et la mobilid, 
l'agriculture et la murse des bojs, la vallée du Saint-Laurent et l'appel 
dR g d s  espaces, la paroisse et la sauvagerie, la France et le Canada, 

la m k  pame et le n o m u  pays, la francite et I'américanite, le repli et 
I'hhi+tiw. la uadiuon et l'envie d'étrange& la fideLité à l'héritage et 



Le désir de refondabon, la volonté de s*au- _&t rC/Iqi&~ de /?dcnti&$ 
tonornisec et le refus d'être excentré. 
Dans le cadre de cette ambivalence Gmdien.~ s 'eI"htc11f 

ouverte sur le passé et l'avenir, sur le soi et .d@b: u~lesurte d@?t~k?€. 
l'autre, et sur ïici et l'ailleurs. les Cana- fOmIiS de #,& ptlce8 
d i a  se fabnauent une idenrité aui forme 
la base d'une autorep&entation qui n'a fi defil*tms identiti~irex 
pas disparu chez une majoritC de QuCbé- qut, jbnP1314/TSTiif 
cois aujourd'hui. 

Alors que se dessine, vers le d i e u  du r o n s i ~ c o s ~ r n e  é/ant 

XVI  I I *  siècle. l'éventualité d'un affron- a~fit~cimi:qup.y$ 
tement culminant entre la France et 11 
Grande-Bretagne en hdr ique  du Nord, 
les Canadiens ne sonc nj en attente d'une pur rtm 4~rrr- un r~tldr 
défaite ni en appétence d'être dominés c ~ n ~ d ~ n i e t r t r i i ~ .  
par une puissance ennemie. Si ranr est 
qu'ils en imaginent le &nario, la perspective que la Noui~lle-Frarice 
soit cédée A I'hgleterre, terre d'ékction du protestantisme et rivale 
honnie depuis des lusaes, les rebute au contraire. Dans la t o m e m e  

politique er militaire qui marque l'Amérique du Nord A l'$poque de la 
guerre de Sept Ans. il ne fait aucun doute en effet que la loyauté des 
Canadiens va à la France. Si la population locale est anadienne d'adop- 
non, elle demeure frànpise d'inclination. On peut toutefois penser que 
I'incertimde iahérentea la guerre et que les conditions aaachées au règle- 
ment du conflit s'enwnimmt. parles desmctions qu'des occasionnent 
souvent et les humiiiations qu'elles infligent parfais aux populations 
vaincues, inquierent davantage les habitants du pays que la possibilité 
de perdre les bienfaits d'une bonne fortune originelle et d'une stabilité 
de condition ou d'horizon qu'ils n'ont pas beaucoup connuesau temps 
de l'absolutisme hangis. 
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L E PASSAGE DU RÉGIME FRANÇAIS ali Régime ang i s  maque, 
pour la population btablie a Canada, la fin d'une époque er le 

d&ot d'une nouvelle phase historique. A I'encontre &une idée r g u e ,  
la Conquéte n'impose pas un destin univaque, sorte de recalage géné- 
ralisé, l'antienne colonie française d'Amérique. Si la Conquete 
endne des régressiuns pour les Canadiens, pa exemple au chapitre 
de l'imaginaire du remcoite et de h prétention des anciennes &lites à 
dominer la sociétd, elle leur ouvre aussi des avenues. Pour diffkentes 
raisons qui tiennent i la lucidité politique des protagonisres, Griran- 
niques et Canadiens ajustent par aillwrs leurs ambitions respectives à 
la donne de I'aurre. C'est ainsi que, bifùrquanb une société se reléve, se 
restructure et {re)commencc à fonctionner dans Ic cadre d'une dyna- 
mique politique souvent ambiguë enm les conquérants et les conquis, 
ni les Bricanniques ni les Canadiens ne pouvaor ou ne voulanr assumer 
les rôles cypds - celui de gagnants ou celui de perdants - que le 
dénouement de la fameuse bataille des Plaines d'Abraham leur avait 

apparemment amibaés. 

Une nouvelle kre 
il Iaut prendre la mesure exacte de ce que signif3e l ' d e  des Britan- 
niques en Canada. Avec la Cession et Ia Pr~lamàtion ninivale de 1753. 
l'ancienne mlanie hianpise esr rien de mains quFint&& 3 I'espace- 
temps de la britannicitk. ûr ce passage ne marque pas un simple chan- 
gement de garde mktropiitaine. Politiquement stable. la Grande- 
Bretagne est en effet. dans la dcuxikme moitié du xvi I i C  siècle, une 



puissance militah aflirmée et redoutée. Tirant sw dan d'une riI~lution 
industrielle d e  enclenchée dans les Midlands a ailleurs sur son mti- 
raire, elle est en voie de dwenir le cmtre Cmnornique de la planète et 
l'un des lieux principauxoù se pmduit i'innovation cechnologique. C'est 
eh Grande-Bretagne que sonr notamment définies les régles et les 
nonnes de la sociéd industrielle, bourgeoise et libérale qui, dans le 

mande ouidental, Pmerge avec ses rices et ses vertus. Riches de capitaux 
accumulds, les enuepreneiirs et financiers britanhiques disposent pour 
leur part de fonds considérables à investir. iiç sont à la cete de maisans 

de commerce dont les réseaux couvrent une grande partie du globe. 
Par rapport a l'ancienne mdtropole fiançai% hésitante et incons- 

tana envers sa coloaie, h nouvelle métropole britannique, une fois 
prise sa décision de conserver le territoire acquis, entreprend d'en 

evploirer I t  potenM Cmnomique er politique aux fins d'exercer son 
hégémonie des d e u  &tés delJArianaque, voire plus largement. Avec la 

Conquête, le Canada - rebaptisé Province de QuCbec - devient un 
pion dans la stratégied'apansion rnonriiaie & la Grande-Bretagne. ïi 
s'agit toutefois d'un pion que la conjoncture politique d6liate du der- 
nier Uers du xvrx~'siècle. tant en Europe qu'en Amirique du Nord, 
oblige à jouer avec soin. 

Canadiens et ~ r i t a n n ~ k s  

Si les Conquérants envisagent au départ d'intégrer, v o h  d'assimiler 
les Canadiens a la civilisation qu'ils estiment être ia plus évoluke da 
monde, b réaction des intéressés, couplée à d'autres Edcteurs d'ordre 
international. notamment l'agitation qui secoue les coiunies amiri- 
caines, modère la krveur des Britanniques. Pturôt que de rester pas- 
sive face A la mutielle situation dans laquelle elle se volt pbcée, I'éliw 
canadienne, desireuse de préserver son stamr. ses privilèges et son 
ascendant sur le masses populaires. réagit eri effet de manière à pra- 
i k e r  l'in- idemitaire d u  groupement anadien au?; chapitres de la 

- .  
religion, dm lois c ides  cr de la langue surtout 

Sur le plan politique, les années 1760 marquent le d&ut #une 
démarche d'affirmation des élites canadiennes pour s'épariouir dans 
le cadre d'une société oh il leur faut bacailler pour maintenir leur pou- 
tion ou pouravancer. Dès ledépan, cette lutte désaccorde toutefois les 
membres de m élite selon que leurs intkêts économiques et: poli- 
tiques sonr aotinoniiques ou complices de ceux des Brirenniqnes. Be 



manière générale, l'administration coloniale cherche à obtenir, en 
maniant la carotte et le bâton à l'égard de chacune des parties en pré- 
sence - les u anciens R OU les * nouveaux * sujets, les loyalistes ou les 

réformistes -, un modus viwridi qui soit compatible avec les exigences 
supérieures du projet colonial, Or cette situanon crée une dynamique 
palidquecomplexe et variable dans la colonie qui apporte aux factions 
rivales, selon leurs inclinations. allégeances ou aspirations. des avan- 

tages w des inconvénients. il es ainsi des réfnrrnes du régime qui sont 

notoirement favorables à la cause génhrale des Canadiens sur le plan 
identitaire- celles par exemple que I'adrmnismtion britannique met 

de l'avant dans la foulée de l'Acte de Québec en 1774. D'autres par 
conw. conditionnées par I'évolurion rapide des rapports de forcepoliti- 
ques au Canada, semblent moins clhentes. C'est le as de l'Acte consti- 
tutionnel de 1791 gui &se le grand territoire de la prwioce de Quibec 
en deux entités &quivalentes du point de nie  de L'importance polidque 
et qui cantonne les francophones à un espace géographique - le Bas- 
Canada - au creux duquel on eç+re qu'ils s'aplatiront avec Le tenips'. 

En hr, mal@ certaines owemires a l'endroit des Canadiens, le pou- 
voir c~lonial n'a de cesse, a partir des années 17go surtout. de vouloir cir- 
conscrire les ambitions d'une papulation nombreuse er demandeuse 
qui, grâce à i'acdon de $.es élites riformistes, use avec beaucoup dc 
fimesse des droits c i d s  et politiques qu'elle détient par suite de son 
assujenissement % la Couronne. À cet égard, la Consritution de 1791 
inaugure une donne politique paradoxale. Elle produit une sintauon 
ambiguë oh les Canadiens, bien que contraints dans leurs rwendici- 
tions par la réaiité du pouvoir mlonial incarné dans l'existence d'un 
Conseil Iégislauf er d'un Conseil exécutifaux membres nommés pal 
Londres, pewenr mnaliser leurs doléana par une voie politique a c t v  

table dans le cadre de la mdiuon parlementaire britannique, celle qur 
leur o f k  b Chambre d'assemblée. La députarion francophonequi siègc 
h l'Assemblée du Bas-Canada permet ahsi aux Canadiens, qui disposeni 
abtc  la Consamacm de 1791 d'un territoire politique ou ils sont majori- 
taires er qu'ils cons idknt  comme leur foyer, d'exprimer leu. dissen- 
sions et de formuler des demandes pertinentes A leur cause - 1aqueUe 
n'est d'ailleurs pas hangère à celle qui remue aussi des réformistes 

I. Dlns ce chrpim, l'emploi da tam~ - hmphonc*ri - a n g i o p k ~ .  est machroaique par 
npportmu=igcs du amipr, 14- o'yamnr pas1uuïmpanréfé~~1 qirlqifcidrrici~ d'd'époqnt, 



arigiophones. Il vd s a i s  dire qu'avec le C.pr&c@ de 
temps, I'actim politique des Canadiens 
au parlement nourrit leur conscience 

aucc d cof s l~  ~uMm 

polirique. À tel point que *muse cana- app51;mif a m  Cmuiiim 
d iane  * devient un fàcteur de dianent  MnEInP un demF 
pour tous ceux qui, appartenant aux 
wd ou prmenant des wux simulfnn&nirnt dr~prn'76 

populaires. se d c h e n t  d'une volon t i  g'& uboMlulen1 nr; Ce[k ,-je 
de  changement au Bas-Canada. C'est 
ainsi qu'6111erge dans l'espace politique lùsirnihtion (Ptra iacIztt 

colonial, parmi d'autres références et darb~ un taid mfui de 
@res idendtires bien siir, le Sujet ml- 
l d c a d i e n  comme acreur de L'histwe lkme~fmiion (km ,se'pn&9 

conscient de lui-même dans l'histoire. d'un e~smbk]. 
De manière générale, les réclama- 

tions des Canadiens-variées et rarement unanimes chez leurs tenants 
-tournent autour de I'obtentioa de droits juridiques ou poliüques 
accrus pour s'épanouirdans le nouveau régime, a ce, sans aIiCner leur 
pauimoine idenataire. Elles visent aussi à comger les excès du pou- 
voir colonial dans l'exercice de sa gouvernante locale, au chapitre 
notamment de l'ulilisation des subsides er dé la dépense des budgets. 
Elles ont enfin pour objectifde pemetme a u  marchands canaàie~s de 
participer davantage à Ia vie économique de h colonie qui, sous ses 
faceaés les plus lucratives, passe aux mains d'anglophones d'origine 
britannique ou améncaiae à mesure que déciine le xvIrT siècle. 

Dans les revendications des Canadiens, il ne fiut voir aucune remise 
en cause de leur condition fondanientale de sujet britannique. La 
loyauté qu'ils affichent envers la Couronne, pragmatique et oppom- 
niste plut61 q u ' e x u k n t e  et inccanditionnelle, dérouie de la Iwidltd 
dont ils font preuvehI'6gard de la simation plitique prPvalaoten Amt- 
riqw du Nord et du pari qu'ils engagent sur l'avenir. Ce pari est celui de 
s'élever comme groupement disrina A l'indrieur d'un grand ensenible 
- l'Empire- en tablant sur les avantages de cem liaison et en évitant 
ses connaintes. Ce principe de cohabitation avec et conue l'autre appa- 
rait aux Canadiens comme un moyen de parer simultandmenr deux 

périls qu'ils abominent: celui de I'assimhtion (être inclus &iia uri 

tout) et celui de Itexcentration ( h e  séparés d'un ensemble). La nature 

ambivalente du rapporc que les Canadiens enrretiennem avec le  





supervision rwiennenr souvent aux angiophones. Cette division du travail 
dans le monde de la production économique sera longue a casser. 

Cela dit, la stratification socioécowmique qui marque le Bas- 
Canada n'ar pas binaire, mais multipolaire. Si les Canadiens ont des 
i n t h  c o m m s  a promouvoir au seIn de la Chambre d'assemblée, ils 
n'existent pas ni ne s'acuvent sur le m d e  d'une grande *classe eth- 
nique.. Au-detà des divergences politiques qiii I'habimr, le *monde 
Francophone * est en d k c  naversé, en viHe comme a la campagne, par 
des inégalités de revenu er de niveau de me ainsi que par des distinc- 
tions de statut et de p m A m  social q u i  rendent ses habirana &duc- 

fibles à un même type idenataire ou politique. Enm les seigneurs, les 
notables, les membres des professions libérales et certains gros fer- 
miers, d'une part. R l e  pairs cuitivateuf~. la manœuvres, les employés 

et les travailleurs non qualifiés. d'autre part, il existe des écarts de 

rrchesse matérieue et d'envergure symboIique considérables. 
Une dynamique semblable de diKérenciation socioéconomique se! 

manifeste au sein du cr monde anglophone B à mesure qu'il acaoir et 

diwrsi6e sa base dérnograpùique. Ainsi, l'arrivée massive d'immigrants 
srigiais, écussais et irlandais - rejetons paumes de la rh luaon  indus- 
trieue dans les itcs britan~~ques - élargit singiilièrement, à p a e  de 

1815, le prolétariat urbain de langue anglaise à Québec et à Montnid. 
finue les grands entrepreneurs anglo-canadiens qui occupent les belles 
résidences des quartiers chim et l'immense majorité de leurs conci- 
Loyens de langue angiaise, La différence de ressources et d'opulence est 
&alement énorme. En pntique, le tissu social bas-canadien est matqud 
par une panoplie de destins personnels qui n'ont pas i voir nécessi- 
Rment avec I'appartenanae ethnique ou religieuse des i n d ~ d u s .  Malgré 
tour, au chapiue politique comme au chapitre éwnomique (saufdans 
le domaine de l'activité foncière), la minorité angloplisne dispose du 
.pouvoir effectif et rient le haut du pavé, ce qui n'empche pas  les fran- 

cophones d'&me visibles et actifs dans les méandres de l'économie 

l o d e  ainsi que dans l'uriivers valorisé des prokssions liikca!e. 
Smle phn cuIrurel, l'installation des Britanniques dans b province 

de Québec r t m k  des effers majeurs er régénérateurs sur la société 
canadienne. En meme temps qu'il y a rkistanmdes Canadiens face à 
certaines &mensions dn processus d'envahissement qu'ils subiswnt, 
iI y a assimilation et incorporacian, A letu répertoire de références cul- 
turel+ ec ideni+ires, d'auues dimensions apportées par les Eruan- 



niques. L'insdtdon de I'tiobeas corpus, le régime anglais des lois crimi- 
nelles, le spthrne parlementaire et la libent! de presse sont antant de 
consrituanres de la britanriiciré qui sont vues cornnie des marques 
d'amélioration, sinon d'avancement, par les Canadiens. II en est de 
même de la mise sur pied d'un senice postai, de l'instauration d'un 
mode de tenure des terres concurrent au régime seigneurial (le fianc 
et commun s a g e ) .  du prêt indr8t et de l'ouverture d'une premiPre 
bibliotl~èquie publique à Québec en 1783. Le changement de niétmpole 
encraAm d'autres rransformations moins fondamedtales, mais nean- 
moins importantes pour les Canadiens, aux chapitres de leur régime 
alimeiifaire, de leurs pratiques agricoles. de l'âge de leur majorité qui  
passe de 25 à 21 ans. du système de poids et mesures cltt'Us eniploient. 

de Ieur calcridrier annuel de navail (diminucion du nombre de jours 
chbmés), de leurs techniques de consmiction et de leur ouvemre aux 

nauveiies i d e s  qui germent ici ou là dans le monde brieaiinique, voire 
dans l'univers anglo-américain. Par son intégration à l'Empire britan- 
nique - et sa contiguïté des États-Unis -. l'ancienne colonie fran- 
çaise d'Amérique est mise en contact avecune diversité d'horizons qui 
aère ses habitudes et altère ses tradirions. 

Évidernmenr, les transferts culturels entre Britanniques et Cana- 
diens ne sont pas à sens unique. La britarinicité prend aussi ii la cana- 

dianité ambiante. Ces emprunts sont d'ordre culinaire, vernacalaire, 
vestimentaire, ludique et FesEif surtout. Le droit civil en usage chez les 
Canadiens influence aussi beaucoup les mœurs juridiques des 
Briranniques. Ansi se reconstituent les cultures: dans l'&ange mgti- 

nue1 avec à'auues cultures. En fait, sans 
se liquider comme tiduciaires de religi~ns Pcrr $on infkgmrÉi4~ & 
et de patrimoines différents, les aoglo- I'Errrpire brftç~nnique-e? 
phones et  les francophones - réfor- sn mntigi* dcs &taG 
misres DU loyaux - ennendrent, dans lt - 
concert consonant et disçonanr de leun c T . ,  !h~'iictnC!~ c ' u / ~ f l k  

relations rechcrchees ou forcées. u n e  ~ G w ~ f r c ~ ~ m ~ r i  qgpe8 

société et une culture canadiennes à 
double inspiraUon et expression qui aa- ""tYc@~fYCj flLfcc t ~ f t f  

duit la forme que p m d  leur cohabitation &Uem~e&AOrisUItgf dui 
dans I'espaœ physique et symbolique de 
la colonie: celle d'une interdépendance &&Y sa h~t&itt~d~;.~ @ ~ I I ~ I Y *  



Quête d'affirmation 
De la Cession aux a n n b  1830. les Canadiens, emportés par la frange 
réformiste de leurs é k  qui veulent aussi améliorer leur sort particulier, 
aikprennent de poser les conditions propices à leur avanœment col- 
lectif en même temps que celui de la société où ils sont majoritaires. 
Leur but est de transformer le système colonial sans aliéner le capital 
de sympathie que leur cause obtient en cenains milieux d'Amérique et 
d'Europe, y compris en Grande-Bretagne. Pragmatique et raisonnée, la 
démarche q~'i i$ poursuivent leur vaut de petites victoires et des rebuf- 
fades. Le pouvoir colonial, qui doit composer avec une équation poli- 
tique compIexe oil les doIédnces des anciens sujets et celles des nou- 
v e a u  sont nombreuses er souvent contradictoires dans lwrs tenants er 
aboutissants, R e  bouge que sur la base d'un rapport de force établi A 
son dbaliantage, d'un contexte international ou local délicar, d'une 
mipasse politique majeure dans h colonie ou d'une expectative de gains 

ultériew snr les demandeurs. 
Usant de stratégies diverses - pétitions, représaifations politiques, 

actions au kdernentà partir de 1792, dénonciations dans les journu-, 
déclarations solennelles -, les réformateurs canadiens chetcheiit à 

amindre leurs buts en maniant habilement la rhétorique de La contesta- 

tiw er celle de la & boration. Sur le plan Idéologique, ds som inspirés 
par une fide d'& et de courants en vogue concornam l'exercice du 

pouvoir et la saocturation des régimes politiques. Le libéralisme. la 
démocratie parlementaire, I'egalité sociale, le système de la monarchie 
conshrtionnelle, le républicanisme. le p r i n c i ~  de la sowerajnd des 
peuples, t'in&pen&nce, Ilidée de nacionalité et d e  de liberté figurent 

pamu les mncepa qu i  nourrissent les nombreuses visions poliFiqua 
port& par les pdsans bu changement au Bas-Canada. Si cesdemiers 

*r>n-ipteat en leurs rangs une vaste majorité de Canadiens, il se mauve 
aussi bon nombre d'anglophones qui fulminent conrre Les vires àu 

xéglriie ez qui envisagent de le transformer. Parce qu'elle ne s'enracine 
pas shplement dans une mkmoire et un reçsenament. mais qu'de 
exprime aussi un projet &affinnation collective oh la religion et la langue 

ne font pas fui de tarit, la quête politique menée par une partie des Cana- 
b hérme des gens aux héritages et aux horizons &. Fait à noter, 

il n'y a pas, die Ifs contestataires du spstéme existant, unanimite demie 

en ce qui a mait3Ipawnirde la colonie au sein de l'Empire w en &hors. 
Dif%rentes conceprians sont égaiement discutéee  TI ce qlii touche au 



devenir des Canadiens dans lecontene de l'évolution polinque du Bas- 
Canada. Si l'on s'eritend sur les carences er les injustices gPnérées par le 

régime, il y a florilège d'options et de positions telativement aux tac- 

hques à utiliser pour parvenir aiLu fins désirées ainsi que de multiples 
déban sur les fins dhirables a atteindre. Avec le temps, les réformistes, 
qui se rassemblent de plus en plus au sein du Parti patriote dirigé depuis 
1826 par Yuifluent Louis-Joseph Papineau, accentuent la pression sur les 
aumrids de la colonie et sur le gowememenr britannique h Londres. 

Précipitations politiques 
hut différentes raisons, la situation politique, déja crispée dans les 
z n n h  1820 sous I'adminismtioo du gouverneur Dalhousie. s'envenime 
dans la colonie au début des annPes 1830. L'état de msim H i t  à des fac- 
teurs conjoncturels etstructurels. La chute du prix du ble. les épiddmies 
de cbolira, l'accès difFicile a la œrre ei I'incertimde dconomique générale 
s'ajoutent au ras-le-bol d'une grande partie de  la députation bas- 
canadienne d&ant le mode de gestion exercé par le Conmi législatif de 

ta colonie qnihirisse la Chambre d'assemblée en refusant d'approuver 
Husieurs lois votées par les députés. Le fait que les membres de I'ad- 
n~jnistrrtion coloniale dispasen t des fonds publics sans être redevables 
deleuts décisions a u p h  des élecreurs par l ' inmédja i re  de la Chambre 
d'assemblée mécontente aussi beaucoup la population. De semblables 
fnisuations, qui mhnemà uneagitation politique exmordinaire, se font 
aussi sentir dans la colonie du Haut-Canada et ailleurs au sein de I'Em- 
pire. En pIusieurs endroits dans le monde. et de manière violente la plu- 
part du temps, I'ère ddrnocratique mord sut l'ère aristocratique. L1&e du 
capitalisme indusmel et celui des États-nations unifiés et cenu-aiisés 
s'annonce dans le déchaînement des passians. 

Le milieu des an&s 1830 coïncide paraillausavec i'apparition, dans 
l'espace public du Bas-Canada, de quelques groupes de radicaux - cer- 

rains loyaux P la Couronne et d'autres pr-adiens -qui chauffent les 

humeurs avec lem déclarations incendiaires à relents raciaux. Par la 
publication de textes à contenu imprécaroire, les jourtaaux et gazertes 
pamcipent de I'enûurever2iale du moment et accentuent la discorde enw 
les proragonisres. Lost btn na Iw, les réponses offerra par lord Russell 
en 1837 am 92 rksolutions de l'Assemblée-endossées mis ans plus 
tdt pardes députés bmpIiones rootamntqu'aaglophorres -mement 
fk aux espoirs de plusieurs Canadiens de changer l'ordre colonial par h 



vak riformime. L'idée d'une rupture avec l'Empire gagrie en qmpachiç 
sinon en appui. l e  fait que Papineau souscrive à la résisrahce autonu- 
miste, mais dans le cadre dJune IkgalitC consunitionoelle qu'il craiiit 

dJou&epasser, ajoute au &t de l'option. À mesure que Les assemblées 
de parriotes se gonfknt et se multiplient pour prorilster contre Ics blo- 
cages du régime - avec comme espoir que la p m i o n  sur le système 
entraîne sa réforme désirée -, la grogne s'installe au sein de la popula- 
cion. SJarnp)ifiant au rythme du raidissement de la Couronne, I'arritude 
frondeuse des pnm~ars p h  pmgressiwment le pawoir dans une sihia- 

rian de quasi-crise de légitimité. Le ciel de la colonie se charge, aliment2 
par des brouillards de rummrs. des venm de mauvaise humeur et des 
nuages d'aigreur. L'orage &te à l'automne 1837 sous la forme de 
rboi~es mai organisées dans la vaIlCe du Richelieu et dans les zones 
nides du disukt  de Mo- Le coup de tonnerre es1 provoque par la 
précipitation de quelques centaines d'insurges a prendre ks armes er 
par ceiie du pouvoir colonial de mater, par la loi martiale et k rrcourç a 

la force. mure temative dé sédition populaire. appréhendée ou M e .  

Dans la mémoire collective des Québécois d'héritage canadiem- 
fÏanpis, les rébellions de 1S37 et de r838ont le stamt dW&nemairmu- 

marknt et cutbuteur. Selon le récit accrédité, leur répression brutale 
brise I'klan magistral d'une nation en quête de liberté, d'émancipation 
et d'épanouissement démocratique hors de tout cadre conuaignant - 
colonial, impérial, clérical seigneurial et feodal. 

Gorgée d'attentes variées et imprégnée de veiléités multiples, la 
démarche politique des contestamises, dont plusieurs soncen panne de 
rnobilieé asmndaure dans la sociétd, est enréaliré plm complexe, WU- 

vent  équivoque, parfors conFwc. Que, dm les a n n h  1830, il y air eu au 
Bas-Canada une volonté maquée de modifier la donne coloniale dans 
le sens d'une pratique potinque plus dCmocratique, =la toide mus Le 
sens. Que Le Pam patriote ait obtenu l'assentiment ppulaire pour réfor- 
mer le systime sur le plan çonstimtionnel en vue d'une application eten- 
due des principes du parlementarisme britannique, cela 6'oitend aussi. 

Que, parlamiseau bandesassemblées depawiows en juin 1837 et par 
d'aubes mesures haies, l'adminisuation cobniale: ait r e n h é  k mérou- 
tentement des Canadiais, accentué leur FnistratEon polidque et suscité 
chez plusieurs le désir v i f  de se dresser mnue le pour~ok. sinon d'en 
contourner le gouvernement par la mise en place d'administrallons 
locales parall41es, la chose est tput aussi évidente. Le resre esr moins 



d'illuminer le passC d'une ciad 
de sens qui lui fair défaut ou de Quebicorj. fihtri~~igt- crrn~tbicn- 

le recouvrir d'un man teau j?cfttcczi$ ce.$ rtbtd&'u~~s dr ,1837 cf 
d'unanimité qui lui sied mal, de 1838 ont k sci.rtrtt dh~~~tentenc 

Dans le Bas-Canada de  la 
deuxiéme moitié des années tr~~i~ttfftisfrirtd r~~fbutcuc Ciqre 

radicalisa~on de ia d h a r c h e  pvlitiqur d a  rotrfcsilotuirts eSr ert 
politique des contestaraires. 
L'insurreaion violente suscite r&diteI?(us mnp/+xt3 so~cwnr 

peu ou prou d' adhésion en t!q[ftvoq~ie~ pc~flois co~ffu.sc~. 
dehors de cemins groupes et 

&eaux d'opposants d trônent des idéalistes survoltés, des militants 

convaiims, des acuvistes ecaspér&. de pauvres habitants séduits par 
quelques idées a u  iotonaFioiis libéramices et des pmtestatairesdésillu- 
sionnks parmi lesquels plusieurs se réformenr rapidement aprh l'échec 
des soukments.  Du d a u t  à b FLn de la périodemublée, la voie consti- 
tutionnelle resre, pour Iri majorite des Caoadreas. pour leurc femmes, 
pour lem imdm - donc la plupart sonr modérQ - et pour les réfor- 

mistes anglopbories, le meilleur moyen d'obtenir le changement désiré. 
Ce changement n'est d'ailleurs pas envisagé de la même manière 

pair tous les interueriants au débat Louis-Joseph hpineau et I'ditoria- 
liste Érienne Parent, qui comptent à l'époque p a d  les principaux peu- 
scurs de la condirion canadienne au Bas-Canada, sonr bin d'enuevoir 
l'avenir de leur société et de leur pays dans une perspectme similaire. 
L'un et I'autre ne font ni la même lecture ni ne tirent les mêmes conclu- 
sions des hhernents politiques qui surviennent dans Ia colonie. Si le 
premier - seul seigneur& se Eiue rebelle - perd confiance en la pos- 
sibilité d ' a  ailancement des Canadiens dans le cadre de l'Empire et 
propose linaieinent d'emprunter la voie ré pu blicaine à t'américaine 
pour sorrirdri l'impasse, le second, qui dirige à Québect'influent jour- 
nai Lt Canadien, considke que h mnservatioii des acquis et que fa a&- 
ciaaon d'espaces de liberté, dans le corset & l'Angleterre et dans les 
parages de sa jupe, demeurentles choixles plus appropriés. Or chacun 

a ses partisans- L'Eglise, q u i  reste un acteur instlruEionnel important. 



entnd maintenir son influence, sinan I'étendrr, au sein demm srniéte 
qur s'ouvre à I'indusaialisation, qui est amréc P r  le liberdisthe et qui 
cfiercbe le meillwrcanal d'expression de sa narimaliu. Les bourgeois 
montants, anglophones ou francophones, ont de leur c6cé des préoc- 
cupacions bien differe~aes de celles des dites prdindusmelles -cana- 

diennes ou britanniques - davantage attachées au maintien & leurs 
pdèges. Tirailld entre les multiples horizons qui lui sonr pmpwéç, le 
peuple, dans La pluralité de ses conditions de vie qui vom de l'acceptable 
an pire, cherche pour sa part A arnéliow son çdrt en espérant que les 
grdndes joutes politiques qui se déroulent avec ou sans lui nc le la iwnt  
pas trop malhmeur ou deshérité. 

Imtations de passage 
Daris b conjoncture polirique hCsitana et incertaine qui suit les rébel- 
lions matées, alon que les protagonistes sphknt sur I'orientarion a 
donnerai I'rwenit & 14 d o n i e ,  la Quionse, qui n'enrend plus tolérer 
k désosdre politique et sacial au sein de ses possessiotrs canadiennes, 
prend les &anes. inspirée rb partic par le rapport de son envqé sp& 
cial au Caaada, Lord Durliam, elle impose l'union a ses deuw colonies 
du Bas et du Haut-Canada. Dans l'opération, celles-ci sont oflicielle- 
ment renommées Canada-Est et Canada-Ouest - mais l'usage des 
anchna désignations petdiire un certain temps. Par l'union, I'objec- 
tifdu Parlcmenrbrimnniqueest ciair. II s'agit d'mener les deux Cana- 
das à fonctiomcr comme une provlnce régie par une seule b b r e  
d'assemblée suumisc à une structure de pouvoit dépendante de 
Londm M s  la résolution britannique. il y a tentative expücite d'en 
finir avec le pro blimc des velléir#s autonomsrq ej re~-d~-&onali- 
tis dans les deux mlonieu crinadiemes. 

la décision du Parlement britannique insatisfait grandement et 
g4néralemenr les Canadiens de l'ancien Bas-Canada. Tout en étant 
appliquée, l'union des deux Canadas. qui sanctionne p a ~  un maiiage 
punitifdeux corps pditiques qui n'ont pas envie de fusion a ce momenr 
révde rapidcmeot ses failles. Elles tiennent au fonctionnement du 
régime LOUE autant qu'A f'accion militante que mene, au sein de l a  

n o d l e  structure unitaire A double enracinement territorial, ta dépu- 
tation du Canada-Est composée d'me majorité de Francophones. Si le 
cadrede l'union famrise ledéveloppement économiquedes dew cob- 
nies au sein dcsqnelles Montréal quiert  le s u n i t  incpntestd de pre- 



rnier pôle d'afirm, iln'apaise pas les récriminations de bien des dépu- 
tés conue le mode; de gouvernante associé au rdgime coloniaI. Les 
humiliations que l'union fait subir aux Canadiens d'origine fiançaise, 
en ce qui rauche à la remnnaissance du français comme langue offi- 
cielle de l'administration notammenr. avivent leur conscience natio- 
nale. Elles accennient de même les tensions ethniques, apparues au 
moment des rébelüons enue les francophones et les anglophones, au 
sein de i'espace poIi tique. Très tdt, la nécess i d  de cd mer les ardeurs et 
de réformer Ce q ~ t é m e  par des cotnpromis mobdisateurs se f i t  sentir. 

Si la répression des révol~es dc 1837 et de 1838 d h o u e  et discrédite 
l'option radicale - y compris l'indépendance et le choix rkpublicain 
dans ce contexte -comme moyen de changer Ie sysdme colonid, eue 

necibr pas un parcorn historique ni ne brise la volonté des Canadiens 
d'aménager leur place à l'intérieur d'un ensemble qui. dans la forme 
édictee de l'union, ne leur convient pas. La lucidite paliaque de nou- 
veaux lmdcrs canadiens-français et canadiens-anglais, qui s'opposent 
au puvoir de I'tstablishmrnt britannique au Canada et qui cherchent 
vivement, en s'alliant aumur d'un nouveau programme réformiste, à 
obtenir la responsabilid ministérielle pour leur pays, ouvre la porte i 
une évolution des choses. Dans I'enaeprise de convergenceet de coha- 
bitation politiques, l'ancien patriote Louis-Hippolyte k Fontaine joue, 
au Canada-Est et pour les Canadiens fiançais, un rôle majeur et cour 
aussi important que celui qu'assume Robert Baldwin, réforrnisre 
modéré depuis longtemps, au Canadaauest et pour les Canadiens 

anglais. Tous deux partagent le meme souci de uansformer les instini- 
tions de la cdonie dans la perspective de I'tddation d'une démocra- 
tie IiMrale et bourgeoise ail Canada qui soit &alenment fond& sur la 
cobboration des nanonalités plutôt que sur leur antagonisme. 

Huit ans aprksavoirsan&nP l'Acte d'ünion, hndres. qui conjugue 
Msormais l'Empire au temps du libnxkhange hnomique, accorde fina- 
lement le gouvernement responsable à sa colonie du Canada-Uni. Les 
p r ~ m i b  années du nouveau régime, maquées par l'instabilité minis- 
térielle, laissent twtefois ennevoit le m c t é r e  simplemenr transitaire 
d'une forme politique h vocation unitaire p<wr accueiih la complexité de 
la domc canadienne. Parrage entre ses nombreux bdritages historiques et 
ses multiples horizons d'attente, inmpable de mower uneaoluüon m- 
chde au problhme de I'articulatiun du W&mr & des nationalités en 

son sein, le pays n'arrive pas A se donner un destin uniwque. 
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c xucl a r k c ~ ~  coïncide avec I'hergeoce d'un nouveau monde en- 
tré surl'induçmc et le salariat. Visible partout en &cident, m avé 

n m n t  ne suit pas un p&on identique de ddploiement dans I'espace. 
ni par sa cadence ni parsoa amphtude. Si l'industridisauon et I'exted- 

sion durapport salami protirent à plusieurs, des wnsoiident ou accen- 
tuent t wlndxabiliré soûoéconomique du plus grand nombre. ElIes 
prmqurnt aussi I'inwrtinide chez bien des gens. L'angaissr est d'au- 
tant plus forte que les changements s u ~ e n n e n t  de rnaniere pdsipitèe 
et se font dais mutes les directions à la fois. 

Au XIP siècle, l'Amérique du Nord est en effet l'un des principaux 
tetrajns d'accumulation capi talisre dans k monde. Les ir frontihres 
interna w du continent swt, wrs I'ouesr c m e  ver; le nord, étendues 
aux limites du temtoire accessible. Tour ce qui s'oppose ou contrevient 
à I'ardre du capital est décrie ou mis en ruine. Ainsi, l'esclavage, le 
régime seigneurid et le mrnrnuna~wisme miris sont qbolis juridique- 
mentou renwrsh par 1% force. Les Autochronzs qui s'adonnent encore 

àdesmbdesdevieüadiuonnds sont paurh,wparrrefadésaW marges 

da rxes explojtables. ~ q d s  dans des r k m  isaIks.  i n m é s  dans 
des pensionnats ou VOUA A l'assimilatinn par une s h t  de lais discri- 
minaroires, ils sontlirtéralement mis à l'in& de 1asocÎeti qui s'Mu~c. 
En pratique, le continent est occupé par les muepreneurs et les polih- 
cieus qui partagent les mema uropies de p e u r .  Eafik~és par l'id& 
logie du pro* illimid, les premiers se Ilanceni dans de gigantesques 
projets d'inftaç-es de mansport, d'explaitatiort des ressources 
nanirelies et de dheloppemenrmdusniel. Les seconds, qui ne wgênem 



pas pour participer au klondike des canaux et des chemins de fer, s'kver- 
tuent a fiwdserl'élan capitaliste avec un zèle irtépressible. Même les 
Églises er les ordres religieux parncipenr, comme invcsusseurs, au  
bonanza aord-amhcain. A tous égards, la deuxiéme moitié du x i 9  

sikle inaugure une #riode d'expansion qui, mut en tmt marquée par 
des phases de haute ou de basse croissance - pensons à ta langue 
dépression des aimées 1880 -. ne tait  pas avant la grande crise des 
a n n h  1930. 

In Canada-Est, renommé Province de Québec en 1867, participe 
de cette métamorphose continentale. Le milieu du xlxC sikle est iin 

moment de basculement majeur dans l'histoire du Québec. II  rie 
concorde pas avec I'exii de la province dans un long hiver de survi- 
vance. sorte de phase dépressive où la parole de I'figlise s'impose sur 
la raison srniale comme un vaste linced sut les intelligences. Cern 
période marqne plurôt le début. d'une transfnrmation proende de la 
société québécoise et celui d'une formidable progression de son ecw- 
nomie. Sur le plan polihque, le long a siècle* qui commence avec 

l'Acte d'Union voit laî luidtrs canadiens-français multiplier ics efforts 

pour maintenir  l a  position du groupement, apprécié comme 
narionIalitP1 mais dans des sens varies parles uns ou par les aiiars. 
dans le conrexbp d'une dynamique politique insubie sur  le conrinenr. 
Pouf ses promoteurs qui sont contestés mais également appuyds, la 

decisiori d'adhdrer au pacte rrinfddérati fde 1867 tient d'un pragma- 
tisme politique comportant des élémenti de compromission tout 

aucant qu'ek résulte d'un extraordinaire pari sur l'avenir du nouveau 
p q ç  a construire. 

Transformations tous azimuts 

À l'encontre de ce que colporte le sens commun, Ie Québec n'est pas 
exempt des dynamismes qui caradrisent fondamenraiement le xrx" 
siècle américain. il est au conmire marqué, sur les plans économique 
et social, par tous les processus structurants de cette époque : l'in- 
dustriaiiçation, la prolétarisarion, I'extfnsion des rapports marchands 
dans l'espace social, I'*wn galopante et les migrations locales 
et internationales. Dans la deuxsrne moitié de cesiècle, le Québec 
enue de plain-pied dans I'uniwrs de Ia modernité industrielle. Mais 
tous ses habitants n'y pénètrent pas au même rythme ni dans les 
mêmes conditions. 



En Amdeiqut? du Nord. Montrdal est 
l 'une des villes aii la transition vers I'in- 

dt AkZX*si&&e, /P  Q w b w  

dustrie et le salariat se fait le plus inten- t ? f i C f ~  dep/~ifl~plÊ.dd~i~z$ 
sémenr. Anim& et mchestrée par des P , ~ ~ ~ ~ ~  de da FIrOhrnitk 
entrepreneurs d'origine anglaise ou 
ecossaise sunout, ]'indus-arion de jfidkTfflkl(le. -&IC[~T w'€'$ 

Monabl, qui est aussi le fait de fran- h a b i ~ n n ~ j f ) p ~ f i ~ ~ r f n ~ p u * y  
cophones, devient une tendance tourde 
pour la ville dans les années 1840. Au au m t m ~  ~ ~ ~ d k ~ t c  f3i dm8 

milieu du siécle, il faut concevoir Mont- Ifs n ~ ~ ; r n ~ ~ ~ ~ d ; ~ i ~ n , ~ .  
&l comme une fie file qui, pour les 
colonies britanniques d'Amérique du Nord, est aussi importante que 
le sont New York. Boscrin ou Philadelphie pour les Etats-Unis. La 
métropole du *Canada *. qui vit au rythme des changements techno- 
logiques affectant les zones les  plus fortes du continent nord- 
américain, est d'ailleurs eo concurrence directe avec les viiies améri- 
caines de la c6w est. Ces agglornéîacions dynamiques, qui sont 
emportées par des entrepreneurs souvent peti scrupuleux~u chapitre de 
la morale économique, cherchent à s'imposer comme des cenms d'ac- 
tivités nkalgiques sur des zones de poumur qui sont mises en péri- 
phérie dans le processus. À partir du milieu du XI* siècle. Montréal 
s'éièvecomme le centre moteur de I'hoomie de k dan ie  et du Domi- 
nion par la suite. C'està Montrtbl qu'ont pignon sur rue les trois vais- 
seaux amiraux du capital mnadien - la Bank of Montreal, le Canadian 
Pacific et la Hudson's Bay Company - et que réside la c h s e  d'affaires 
qui cnmpwd de ddelopper le rem'roire canadien d'est en ouest. 

Pltc imip~~nsESnsmi~t i# l  auMYim?r 
L'essor industrielde Montda1 et sadouble connexion au sysrème adan- 
tique et au sysri?me continental la rendent amayante comme lieu d'im- 
migration transitoire ou d&nïeive. les besoins en main-d'œuvre dam la 
viiie font d'ailleurs que ceae immigration n'est pas que locale, mais 
internationale aussi A partir des années r840, Marinéal, plus queQue- 

bec ou Trois-RiviQPs qui n7arrkent pas 2i s'&ver comme des cenues 
&nomiqua d'envergure, voit sa popidauon augmenter et se diversifier 
parl'apport migratoire. Si les Canadiens français sont bien établi dam 
la MUe, ils nefornent paslamajoritéde sa popdarion entre r83r er 1867. 



Les anglophones, mmpos& de Britanniques d'origine, d'Irlandais, de 
natifs du Canada et d'Américains, sont plus nombreux. ia prksence 
anglophone estégalement forte a Québec, dans les Cantons de L'Est, en 
Gaspésie et dans 1'0utaouais. C'est vers la fia du siècle, et plus e m r e  au 
suivant, que des immigrants d'autres culaires ou nationalités - des 

luifi d'Europe de l'Est et des Italiens surtout - ajoutent signütcaove- 
ment aux colons du paysage ethnique de la province. essentiellernenr 
dans la m h p o l e .  En 1931, six pour cent environ de la popdation totale 
du Québec n'est ainsi nifranpke ni brirannique d'origine. 

Du fiit de sa cenaalité au Canada et au Québec - un statut que ren- 
fotcent plusieurs politiques du gouvernement fédéral dans les années 

1870 et rS8o -@ Montréal est aussi le lieu vers lequel se dirigent un 
grand nombre d'habitants du Québec qui vknnencoffnr leurs senices 

1 
à des entrepreneurs avides d'en faire usage A des conditions parfois 
odieusas. Le ~ I P  sihcle québécois est en eftèt marqué par le depeuple- 
ment des campagnes au profit des cenues urbains. Quand ils n'optent 
pas pour les États-Unis, pour les aumes provinces canadiennes ou pour 

l les nouveaux temtoires ouverts à la colonisçlùon au Quibec même, les 
campagnards migrent vers les trois villes pivot de Montréal, de Qué- 
bec et deTrois-Rivikres, vers des villes qui s'drigent comme des chef%- 
lieux kgionaux influents grâce aux chemins de fer [Sherbrooke, Drurn- 

l 
mondville, Hull, Saint-Hyacinthe, Granby, Lévis et Saint-Jean par 
exemple1 et vers des agglomkmions qui, bien que peu ppuleuses. se 
constituent comme de petites municipalités montanas dominant des 
zones de frange agro-forestières {Saint-Georgesde-Beauce, Rimouski, 
Chimucimi, etc.]. 

La dissémination er la concemation des populations dans l'espace, 
maillé plus densément qu'auparavant grâce à I'extension du hûs routier 
et du rkeau de voies ferrées, sont eu e@er deux caradristiques impar- 
tantes du XD? siécle qu&is. la rdpartition inkgaie des populations 
sur le remmire provoque toutefois l'apparition dediffërentiels de crois- 
sance ct de dhloppement, de même qu'une spécialisacion des actjvik 

de production, dans I'espece. Celui-ci m d h  se strucairer en zones forta 
et en zones faibles. II existe ainsi des déphasages considCrables entre 
la plaine de Monuhi  et la Cote-Sud ou le Bas-Saint-laurent Tournée 
vers le monde adantique qui progresse modérémf la p h d e  gas- 

pésiem. coodamnée lfux actbik primaires par de pernicieux moao- 

poles qui commandent le destin des ppuiauons l cdes ,  ~ e m d e  de çon 



&té par rappon à la haute vallée du Saint-Laurent qui croie rapidement. 
Aujourd%ui encore, le Q u b  garde les uaca de ce patron initial de 
développement inégal qui alimente des régionalismes gI!s_.qq moins 
e,mcerbés d'identification et de mobilisation. 

Exm3UnWsolirri;at 

Le xrxt siècle est marqué par la progression significative du salariat au 
sein de la société qudbécoise, une réalité a laquelie n'échappent pas les 

campagnes qui, dès les années 1830, voire avant si l'on songe à l'in- 
dusme du bois, connaissent des formes plus ou moins intenses de 
proto indusnialisation. Le stamc de salarié ddcrit la condition de celui 
qui vend sa force de travail sur un marché de l'emploi oii il n'est pas 
toujours en p i r i o n  avantageuse pour négocier ses conditions d'em- 
bauche. Dans la damieme moihé du xrF siècle, la majorité des ua. 
vailleurs ne bénéficient pas d'une situahon enviable dans leur rapport 
de farce avec le capital. L'exrension de l'industrie et du salariat se fait 
d'dieux dans un conmre de régulation publique Buetw où il est facile 
pour les plus forts de mettre à mal les plus faibles. Cette situation 
gknère des conflits de travail parfais violents qui sont condamnés par 
les panons. dénoncés par les politiciens er réprimés par la police. la 
milice ou l'armée. La grève des ouvriers irlandais employés a la  
consmiction du mal de Beauharnais, artêtée par l'armée 4 la pointe 
des baionnettes en 1843 et dont l'écrasement laisse une vingtaine de 
morts dans la boue du chantier, rï$rnoigm dloquemrnent de la dureté 
avec laquelle certaines manifestaiions de travailleurs sont cassées. A la 
grande époque de l'expansion indusmelle, les lunes de classes ne font 
pas dans la dentelle. Si le syndicalisme émerge finalement, c'est envers 
et contre la volonrd de bien des pouvoirs concurrents. 

La rapidité avec laqueue l'industrie s'empare du monde de la PLQ- 
ducrion des biens et le caractère assez ddsordonnd avec lequel de&- 

tue la concea trarion des populations dans les villes provoquent 
d'aiiieurç d'importanrs effe~r pervas: vie miserable de larges segments 
de la classe ouvrière ; exploitadori éhontée du mmd des enfants ; dépen- 
dance et milnérabilirédes saiaiés devant l'adversité et les contingences 
de l'existence ; insalubrité des Qux de travail et des müieux de vie ; épi- 
démies et accidents fréquents ; essor du commerce de la débauche ; 
spéculation er patronage; expansion anarchique des villes ; arnénage- 
ment déficient de la trame urbaine; err. Ces siniaiions deplorabks. 



mises en lumihe par plusieurs grandes ,d l ~ z p n &  Lwque de - . , 
commissions d'enquhe à la fin du siécle. 
sont pamculièrement criantes à Mont- I'bpundion industrr'~lIq 

r d ,  d i e  qui s'étend A une vitesse remar- I'k? l ~ f f t ? ~ ~  dtf' C ~ ~ S C S  F?P 

quable eo annexant ses banlieues. A noter fonlptzs dan,$ ln &nle/Ie. 
que Q u k  n'est pas en reste. eue dont 
le taux de mortalité infantile surpasse $ i f e * ~ ~ j ~ ~ ~ ~ ~ ~ t 4  dmc'ge 
celui de h m h p *  Pour subsista J~zukn~ent~ c cEsr ~ n ~ v r n  et 
le cadre dune société en transition où la 
richesse des parvenus n'a d'égal que la corlm /a i~ulontk de biar 

détresse des ddmuiiis. les familles &iipauoirssrol~Cfimnfs. 
oumières doivent &ire preuw de erdsors 

d ' i n g h i d d .  Le travail salarié des femmes et des adolescents, fort 
rdpandu y compris dans le cadre de t prodnction à damicile et du paie- 
ment au rendement (suiuihng qrttml, est nécessaire pour éviter à bien 
des ménages les affres de Ia ddsolatibn économique et celles de la 
décmisidéi-ation sociale De manière A sunim. plusieurs famiiim n'onr 
d'rum choix que de s'en rememe aux structures d'assistance sociale 
mises sur pied par les congr&gations digieuses et les GgIiseç. Pour un 

assez gmnd nombre de citadins, la solidarité de base enbe familles. 
vaisma a paroissiens devient unedimension catdinde a leur existence, 

Casamrmrtron dm@ 
Qui dit industrialisarion et salariat dit aussi consommation mar- 
chande. A partir des années 1850, la soumission de la vie au règne de 
la machandise est une rendance qui ne cesse de progresser au Q d c ,  

en ville comme dans le monde nual. Rendue possible par I'abaisse- 

nient du coût unitaire de fibrication &s objets et par l'intemification 
des échanges économiques qui créent de la richesse échangeable en 
biens manuF4cturds, la marchandisanon des modes de vie est acceri- 
niée par le fait que le commerce de detail conoaiid'impmmres muta- 
tions dans les anades 1880. En ville, les grands magasins mnsfiorment 
certaines arterts de circulation en vkitables paradis de la cqnsom- 
matian ah les passants ainient fiire du Ièehe-vitrine. G t l c e  notam- 
ment à la mise ai service des tramways u W s  qui profitent de I'élec- 
ujficadon dans les années 18go. ces corrinierces drainent une parr 

grandissante des cliendlcs. Les produits o f i r t s  ami acheteurs sont 
variés a proviennent de parcout dans le monde. Plusieurs rna~bands 



et négwhnts canadiens-Français profitent d'ailleurs de la conjoiicrure 

pour s'imposer dans le commerce de dimil. C'est le cas de Joseph- 

Nazaire Dupuis à Monudal et de Zéphirin Paquet h Québec. Ailleurs 

en provtnce, le commerce de dhtail est radment dominé par les fran- 
cophones. En dehors des centres urbains, la présence de voyageurs de 

commerce et la dismbution de catalogues favorisent la propagation 

des valeurs et des aspirations consommatoires. Si des curés se plai- 
gnent des effets néfastes que l'envie du clinquant provoque chez cer- 

taines de leurs ouailles, les intéressées ne semblent pas soufir du fait 
que leur inclination A la consommarion, en leur faisant commeme 

quelque péché de concupiscence, dout.dit la charge d'indulgences 
qu'elIes doivent obtenir pour gagner leur ciel ... 

~~~~i 
La société qui s'édifie dans la deuxième moitié du  XIP s i d e  est peu 

organisée ou baiisde par Pintervention ératique. L'État libéral étant à se 
constituer, les ddcideurs sVatrè1ent 4 la îâche d'instituer Les mécanismes 
et les modalitk de la régulacion publique, y compris sur les plans du 
contrôle social, de la gestion de la dWMnœ et de la police des mœurs. La 

société est égaiement marquée par des inégalités assez tranchées de 

conditions entre ceux qui la composent Riches et pauvres vivent dans 
des univers relativement séparés, ce qui ne veut pas dire étanches. A 
M o n d  et à Qucbc, cette séparation s'inscrit dans l'espace physique 
de chaque ville. Dans t'me et l'autre cites. les hauteurs et leurs voiçi- 

nages sont en effet occupés par les nantis alors que les miséreux habitent 
les basses-billes, risident dans les zones manufacnuikres ou &oient 

les marins à titre de débardeurs vivant près des quais. 
Évidemment, il ny a pas, dans la province de Qu6becàcette époque, 

une seule grande wégotie de riches qui se distingue d'une seule grande 
catégorie de pauvres. La saatifiaùon sociale est u n e a i r e  plus corn- 
plexe. Les membres des professions libérales et les mkaers spéciali- 

sés. par exemple. ont des destins bien plus enviables que les m a n m v m  
ou les journdiers. II en va de m2me pour Ies cols blancs par rapport 
aux travdleurs agrir:oIes. A coup sûr, I'iasmction est un iàcteur impor- 

tant dedifférenciation d e  entre tout un chacun. Cela di4 les métiers 

et les emplwés qui appartiennent au monde du m a i l  salarié pana- 
gent une même infortune : ceUe d'êw & vulnérables devant les aléas 



de la vie, que ce soir la maladie, La mort du conjoint, l'acciclent, lelicen- 
ciement ou k chbmage. 

Cette fiagilld des gens a l'&ad des hasards de I'exiswnce condi- 
tionne d'ailleurs en parrie leur dévotion. Largement répandue dans la 
papula~ion, la prauque religieuse n'est pas une servitude, mais un 
devoir assumé et apprécig par l'immense majorité des gens. Les 
églises, temples et synagogues sont fitiquemes parce que les croyana, 
quelle que sol~leurconfession, y trouvent un r h n h r r  spirituel et la 
passibilitP d'aprimer lent foi gincère à une é p q u e  où la vitaiid d i -  
gieuse des masses n'a d'&al que la riIlalité qu 'enaea 'emt  les Eglises 
pour oriuirerle desrin des fidèles et sauver leurs âmes. Cd? di5 la fer- 
veur religieuse des gens pieux ne les empêclie pas de s'adonner aux 

plaisirs de la vie. L'bocation respecrueuse du Christ et la génufierion 
polie dmant le curé ne -fament pas automatiquement tour &t 

ed bigot. C'est ainsi que les spectacles arrjrent les fidèles autant que les 
prêches ou les sermons. 11 se crée au Québec. vers la fin des a n n k  

1880. une industrie du loisir qui affriande les foules par les produits de 
plus en plus diversifiés qu'elle offre. 

Dans la province de QuPbec, la smtification sociale suit également 
une veine ethnique que m u p e  soiiwnt une appartenance religieuse ou 
linguistique. Si le clicht de l'anglophone richard et du francophone 
&gé est impropre à lllustrerla complexité des hiéramhies dt condi- 
tions qui impriment le tissu soual québécois, il reste que les Canaàiens 
fraopis occupent surtout les positions du bas dans la structure des 

emplois a des menus alors que les auglophones, à I'exception des 
Irlandais catholiques, se reuouvent plus souvent dans les échelons 
wperleurs. Cme dynamique pa&uMre de la sdficat ion sociale tient 
en pame au diffdrenw de scolarisation et de qualification qui existe 
entre les uns et les autres. La sintarjon est également renforcée par des 
oppositions interethniques, voire par des pratiques discritninatoires ii 
f o r t h e n t  religieux ou linguiaique, qui causent notamment préjudice 
am Canadiens &pis  catholiques. 

EMdment,  la mobilité socialeascendante ou desamianteest pm- 
sible dans le Quekc du x~x' siècle. Elle contrevient d'ailleurs souvent 

am logiques religieuses, linguistiques ou ethniques que Von dii si 
p a n m .  À l'encontre d'unevuecommune, e s  attributs identitaires ne 
wrir pas dcs bornes qui empkhent un individu de monter ou de tomber 
dans les hiirarchies sociales ou konomiques. D'ailleurs. nombreux 



sont ies francophones qui prospèrent dans les affaires. Les Canier, 
Hudon, RoOand, Seoecal. Viau, Forget, Amyot et Duhw sont autant 

d'exemples qui ténioignent d'une p&ence Fraocophone notable dans k 
monde économique. La Iiste est longue de petits er de grands enmpre- 
neurs canadiens-français qui, sous mison sociale franpise ou anglaise. 
benent le mouvement de l'économie prowici.de gdce au financernenr 
que leur procurent certaines banques a proprié& canadienne-française! 
que cesoit la Banqwdu Peuple, la 6anque nationaie, la Banque Jacques- 
Camer ou la Banque d'Hochelaga. À l'oppose, il est de nombrertv anglo- 
phones qui vivent I'insufIisance de menu au quotidien ouqui sornbrenc 
dans les affres de I'in&gence. A Montréal, les quartiers de Verdun, h 
GrifTintown et de Pointe-Saint-Charles, pour s'en tenir a ceux-la, sont 
peuplés d'anglophones demunis et locataires qui, face aux pamns, ne 

sont pas dans une meüieure position que bien des francopbones c i m t  

Les leurs, si tant est que ces patrons soient diffërena. 11 va sans dire que 
ks conirnunauok juive, italienne, aliemande ou polonaise sont tra~er- 

des par de semblables inégalités sociales entre leurs membres. Fait 5 
noter, ceux4 ne vivent pas dans l'univers dos de leur groupement eth- 
nique. Au connaire, ils se croisent régulièrement sur les main de Mont- 
réal, en partidexla me Saint-Laurent que fréquentent aussi les Cana- 

diens français et les Canadiens anglais. 
Malgré tour, la richesse est principalement concentrée entre les 

mains des anglophones dont une partie de la population, coniposée 
d'emp1oyCs de bureau, de cadres et de professionnels, connait une 
ascension sociale manifesteh partit des années 1860. La situation rela- 
nvement ayalitageusevécue par ce segment de la populaaon anglo- 
phone lui permet d'ailleurs de s'arroger une place cardinale dans la 
consmction de la société. Ce sont en effet les élites économiques 
ang1ophones qui, plus que tout autre groupe, font deIiriondd La métro- 
pole industrielle et financière du Canada, un pays qu'ils vident exploi- 
ter et développer, A panîr de leur ville, comme un hintmland, Ce sont 
égaiement les membres de cette élite qui, de concert awc des inW 
amiricainç. s'avisent vers la fin du siècle, et plus encore après la Pre- 

mière Guene mondide, de mettre en valeur les richessa naturelles de 
la province en fondant ici et là des rompuny toms ou en impuIsant de 
leurs capitaux de e t e s  agglomérarions déjà consrimées, par exemple 
Grand-Mère. Shawinigan, Chicoutimi. Asbestos, Arvida ou Rouyn. Ce 

sont encore les élites anglophones qui arriment I'écanomie qudbémise 



aux grands courants d'échange conâ- &fw (-.Y ~EL.TP~~RC@{I /~ .S  

nentaux et mondiaux. Dans b s t ~ ~ c t w e  
corn~nuntrrrles gén eriqur.s 

du mpitai canaden qui se met en place, 
1 ~ s  Ando-Mondalais -et accessoire- Quebec, il E~LSIY  

ment les angiophoncs de Québec, un dl. rndcniables  opposition.^, 
William Pnce par aernpk- occupent 
une position dominante. rt%i.s/at~ces u~f i -e f f~n~unfs -  

La richesse dont dispose la corn- C Pst c/alI,5 cene tpn~ion 
munautk anglophone l u i  pcrmer 

r 

d'aillem, grâce h l'action de dommrs o ~ i  rnoir1.s l~ii ie V P  OS Pd@enr 

Allan, Van Hbrrie. M c C d ,  Smith. 
g u e b ~ c o i ~ ~ s  moderne-S. 

etc.), de se doter d'i~stiniclons et d'in- 
~ s m i c n i r e s  de très haut piveau. Outre de marquer le paysage urbain 
de la métropole sur  les pians immobilier. culturel et réuht i f ,  les 
w monuments n publics de Ia communau& anglophe - I'Universiti 
McGill, l'hôpital Rayal-Victoria et plus tard Ic Musée McCord, pour 
n k i  dommer que mis - influent sur le devenix dc Ia  aociété québé- 
coise et mouibwnt Eqonner idenM. C'est d ' d m r s  en réacrion 
i l'existence de ces inkas-& er ihsumtions, ou pour imicer ce 

qu'iis estiment êne de hrines et utiies initiatiws, que les bcophones 
créent plusieurs des leurs. II en est ainsi de la fondation de dubs spor- 
a&, de i'aménagernent de parcs d'agrément et de l'arrangement de 
cimetihres paysagers à l'anglaise. Ema les dew principales commu- 
nautés génériques du Quebec, il existe d'indéniables opposirions, 
résistances et tioccemencs. Mais leur relation est pleine d'krnulacfon 
aussi, de transferts et d'emprunts, parfois de partenariats majeurs 
comme en témoigne la confection, entre 1857 et 1866, du code de pro- 
cédure civüe du Bas-Canada par les Beau*, Caron, Day, McCord Cïb- 
nias) et Morin, un ouvrage qui fonde en partie l'originalite du Québec 
au (lanada. Eh fait, c'est dans la tension plus ou moins vive - m t ô t  

heureuse et tanth gênante - e n w  ks fianwpbones et les sngio- 
phones que s'édifient Ia culture et la société quibécoises tndmes. 

Usistance, consolidation, redéploiement 
L'obmteur perspicace voit bien, au milieu du xrP siècle, que le conti- 
nent nordam4ricain consmit son avenir en anglais, dans le sens du 
capitalisme indusrriet et selon les valeurs libérales er bourgeoises aoglo- 



sLxorines. ~ronostiqukes par Alexis de Tocqueville lors de son séjour 
en Anlérique au debut des années 1830. ces tendances se confirment 
aux Etau-unis comme au Canada. Pour les Canadiens b @ s  de la 
province de Québec carnme pour d'autres groupements minoritaires 
habicantle continent, il y a, dans cette évolution généraledes choses, de 

grands défis. Plutiitque de se contenterde suniivre. comme on l'a ré@ 

ad n m m ,  les premiers - qui participent d'une société civile wni- 
plexe mais qui Éormenr aussi une communauté idmûmire distincte - 
entreprennent de se taillet une place dans la dynamique conrineritate en 

résistant aux forces cenuipètes du marché et de la gomemance cen- 

tralisée, en consolidant leurs acquis constitutionnels et en se redé- 

ployant sur les fronts complémentaires de la terre et de l'industrie. 
Dans cette ambitieuse et incertaine opéraaon de (relpositionnement 

global qui traduit un refus net des Canadiens de subirles peina d'une 
absorption quelconque dans un tout ou celles dtune relégation Aen- 
tuelie à l1int&kur d'un ensemble, les oppositions entre partisans d'une 
oprion et adeptes d'une aum sont nombreuses. Al'encontre de ce que 
l'on croit fadement, il n'existe pas d'unanimité politique ou i d k t 6  
gique dans la socidté québécoise de ia deruci2me moitié du XJF siècle. 
Si l'Église catholique et les conservateurs jouent un rble centid dans 
l'orientation de cette sociéd, il ne faut pas croire qu'ils sont les mls  à 
s'agiter comme définisseurs de sintanon. ii ne but pas tes voir non 
plus comme Ptant oppos& CL l'avancement des Canadiens Eranpis, ar 
c'est te conmak qui est vrai. Mais au moment où la position des fran- 
cophones dans r'konomie politique du Canada se Fragilise, oh I'in- 
dusaieaméricaine se riciutrit de main-d'œuvre que'becoise qui saigne le 
p y s  en s'en a l h t  - un drame que Durham avait déjà hoqué dalis 
son rapport - et où lemilieu de la ville désmcture le système existant 
de valeurs et crée de La misère sociale, comment promouvoir ce pro- 
grès et dans quel sens i'wienter? Pour les cootemporains, la réponse 
n'est pas claire. Dans la dissension de leurs positions respectives. tous 
s'entêtent pourtant à la chercher en essayant d'imposer leurs vues au 

plus grand nombre, qui a coup de menaces d'excommunication, qui 
sur la base d'argumentations plus raisonnées, qui sous les auspices du 
conçervatisme ou du Iibbralisme. si ce n'est sous celles de ces deux 
idhlogies rndangés dans un bouilli proprement canadien ... 



L ~ & I ~ c E o r n m t  tlc&ur&d + 
Au milieu du xrx' siecle, l'Eglise catholique s ' e h  au rang d'acteur 
social majeur dans le vide & p l 'efilrich~ment du p w i r  colonial, 
la sn-ocairauon encore embryomaire de l'Eut libéral et la desorgani- 
çation des mouvements radicaux dans l'espace politique du Canada- 
Est, Dirighpardes pontifes zélés, autoritaires et enaeprenants, l'ins- 
timàon profite égalemenr. pour s'installer en reine dans le paysage 
social et politiqoe de Pancien Bas-Canada. du h i e  que la religion est, a 
l'époque, une dimensian fondamentale de l'identité personnele er une 
carac~iristique centrale h la définition des cultures. Pour advenir au 
rang de phare collectif, 1'8giise bénéficie enfin de ce que le milieu du 
XIX' siécle connaît, au Québec comme dans mut I'ûccidenr, un inmse 
rbeil religieux marquL par une forte piété populaire et de nombreuses 
vocarionç, l'une R l ' a m  tendances &;tant stimuldeç par la volonté d'en- 
gagement social réel des gens - souvent empreinte de gmniid uto- 
pique, d'ailleurs -contre les alias d'un monde que l'on dit brouillé 
dain ses maditions, ses valeurs et ses horizons. 

Au sein de la SC&& dont eUe se veut l'emblème, le guide s u p r h t  
et b conscience morde, l'Église ne s'en tient pas toutefois ?I un simple 
rdle de dispensatrice de sevices spirimcls . Soucieuse de ses intérêts à 
nue d'institution évoluant dans un univers également temporel. e l k  

se lance dans La sp4culation foncikre et l'aventure industrielle. Vu la 
place occnpée par les Canadiens français dans I'hnomle lomje, eue 

O& &aiement, ?i bien des d e n t s  qui n ' a h t  pas à inscrire leu1 des- 
lia dans les canaux de la mobilité sociale ascendante, la possibiliré 
d'une promotion et d'une valorisation personnelles qui rencontre le 

désir de plusieurs jeunes gens -hommes ou femmes - de pratiquer 
un style de vie fondé dans ia foi et admiré en ce sens. Dans une société 
qui régularise mal les effets gênanis causés par l'industrialisation et 

l'urbanisation rapides et qui condamne et réprime facilement. l'Église 
mtholique, 2t I'insm des Egiises protestantes, agit enfin comme une 
smicmre b i q u e  de régulation qui prend b sa charge une grande par- 
tie de la d h w e  soci.de. En fait, par son ac.tiviti dirigee urbi a orbi. 
l'Église catholique mte de s'ériger comme instimrion dominante dans 
I'énonciarion du sens et Ia production de références au sein de la 
sociité. Or elIe y parvient en partie. Dans le Quekc du xrP siècle et 

longremps aprizr, la paroi&eu la communauté religieusesont, comme 

cadres de. salidarite sociale et smctures concrètes d'appartenance, des 



liera: d'inscription recherchés par la masse des fidèles, en ville comme 
A la mmpagne. 

A fa suite des r&&ons et de l'Acte dlUnioh. l'Église catholique s'ai- 
lie à ceux qui, mdC& eranimés par un esprit et un désir réfunistes, 
entreprenwnr de redresser ta place des Canadiens h n p j s  sur kplan 
économique et politique. il faut djre que la simation est préoccupa~ire. 
Amkés par la forte croissance américaine. les Francophones - comme 
les anglophones d'ailleurs, souvent les Irlandais - migrent par cen- 
raines de inillien vers les Etats-Unis pour améliorer lem sort D'aums, 
tout aussi nombreux, in&grent le milieu industriel québécois comme 
prolétaires. Ils subissent alors les vicissitudes d'un envirannernent où 
I'acculturation aux valeurs madrialistes est puissante et I'anglicisanon 
rampante. A mesure que passent les années. la démographie des deux 
Canadas évolue par ailleurs au profit du Canada-Ouest Or, dks le début 
des anndes 1860. le respect du principe de la représentation propor- 
tionnelle à la population (Rcp by Pop) est exigé par les députés de cette 

seclIon du pays, ce qui désavantage l'ancien Bas-Canada et augure mal 
pour son avenir à l'intérieur du régime d'union. 

Dans un contexte où le périi de I'incarporarion et celui du tassement 

sorinem comme deux glas aux oteilies des élites canadiennes-hipises, 
l'heure est d l'action et aux choix. Sur Ie plan politique. le projet d'une 
confbdkration des coloriies britanniques d'Amérique du Nord apparaît 

enviable a plusieurs. Pour cewns  ltadrn wnadiens-français et pour 
l'Église, le pacte confédératif se présente en effet comme une solurion 
permettant au groupement catholique de langue fmngaise de consoli- 
der ses assises politiques et d'imprégner durablement, de la nlatque de 
sa nationalité à fondement erà caractère religieux, un remmire désor- 
mais doté d'une législature aux pouvoirs importants. Aux yeux de ses 
partisans, la conféderation apporte dew avantages : elle e m y e  la pos- 
sibilité d'une dégradation de la position politique des Canadiens fian- 
çais mthoiiques dans la smicnire instable de l'Union ; dle assure un 
avenir à ce groupement par un accord d'intégration qui, paradoxale- 
ment. fonde en même temps sa prétention au xlfgwtniment. Cette stra- 
tégie, qui relève de la gageure politique, ne fait évidemment pas I'una- 
nimjté chez les Canadiens français. Les libéraux et leur chef 
Anincoine-Aimé DoBon mènent le bal de la crinque. Même Wilfrid Lau- 
rier, fümr premier ministre du Canada, ea sceptique à I'endroir du projei 
confédéral. Celui-ci est néanmoins voté i I'Assemblde dli  Canada-Uni, 



gr voix contre 33'. 11 est implicitement endossC par la populati~n lors 
des élecrions provinciales et fMdraleç de 1867 qui, dans les dew cas, 

marquent le triomphe des parris conservareurs profedéralistes. 
Sur le plan économique, la coalition consewdrice qui impose mo 

programme 4 la société québécoise cherche 4 faire d'une pieme trois 
coups : freiner l'exode des habitants de ta p~ovince vers- les Ê r a t s -  
Unis ; permeme aux Canadieas Françak de sortir de leur condition 
d'infërioriré économique ; étendre et intégrer le territoire du Canada 
d'est en ouest au bknéfice de Montréal comme métropole du  hou- 

veau pays. Pour parvenir 4 leurs fins, l'Église, la petite bourgeoisie 
canadiennefrançaise et la grande clasw d'affaires anglo-monuéa- 
laisc - A laqueue sont organiquement liés d'influents bourgeois 
canadiens-français comme ~e~rge-Ét ienne  Caxtier - préconisent 
uu ensemble de mesures aux objectifs différents mais aux consé- 
quences curieusement cornplPrneneaires. Parmi ces mesures figu- 
rent, outre l'appui la confédération et h pratique étendue du lob- 
bying auprb des polirieiens fédéraux et provinciaux, l'ouverture de 
nouveaux territoires B la colonisation, la modernisation de I'agri- 
culture, I'induruialisation accrue du Qutbec et la mlse en place de 

certaines institutions, y compris Pducanonrrelles, propres favoriser 
I'a*antement économique des Canadiens français comme f< nauo- 

nalitda unie. D'Erienne Parenr 3 Victor Barbeau en passant par le 
curé Labelle, te frère Marie-Victorin, Alphonse Desjardins, Olivat 
Asselin, les membres de la Chambre de commerce du district de 

Montréal, Errol Boucheme, Gdouard Montpetit et Esdras Minville, ils 
sont nombreux a envisager l'avenir du Québec par I'enrtemise de 
l'industrie, tpecmr d'dmancipation économique des Canadiens fian- 
çais. A partir des années 1870. nonobstant les clameurs discordantes 
qui s'élévent en son sein et malgré la récession qui s'annonce, la 
société québdcoise est clairement engagie sur la voie du capitalisme 
indusmel et sur celle du libdralisme économique. 

t x * l h & d c r ~  Eir.fmd&mtdrsW 
On aurait tort de croire en effer que Ie Québec s'enferme, 1 pamr du 
milieu du xrx' sibcle. dans un traditionalisme éculé. Si l'idéologie 
ultramontaine est présente et bruyanv au sein de la société, elle ne 



remporte pas, sauf exception. la mise de 011 arrtw 
la province. En depit des imprécations 
constantes du clerg4 4 l'égard du * rou- de cmi~r que !P Q&btr 
gisme Y et de ses actions intempestives d>nf~mfe, ff partir 
contre Ies membres de I'lnstitut canadien du mifiea drr 
de Monadal - on se souvient de l'affaire 
Guibard à partir de 1869 et des polé- -yLTT S~!I"/P, dflt?.~ lm 

miques nourries qui opposent le clergé à hw~~~I~CI1111~-S,13b 
Louis-Antoine DessauUes au tournant des 
années 1860-70. par exemple -, il faut éviter d'envisager le Qudbec 
de certe époque sous l'angle d'une collectivité conjuguant son destin 

au temps du verbe étroit de MD Bonrget, de MgrLaAkche ou de leurs 
zouaves locaux. Le conservaasme, bien davantage que I'ultranion- 
ranisrne ou que le libéralisme radical, est I'iddologie qui prédomine 
dans la province, cela dans les miiieux elinires tout autant que popu- 
laires. S'il y a coalition intéressée pour l'ordre et la paix sociale entre 

l'Église, les groupes séculiers dominants et l'État qvi accroit son 
pouvoir régularem, il y a aussi tension, voire désaccord profond, chez 
ces mêmes acteurs en ce qui  touche h la dismibunon des pouvoirs 
entre l'autorité civile et I'autorité cléricale. Hormis le champ irnpor- 
tant de l'éducation - qui échappe cour de mCme à la domination 
complète du clergé - la prolince de QuCbec n'est pas exactement 
une p r i a  ridden socirty. 

Ce que l'on appelle le u conservatisme * mérite d'ailleurs d'être 
d é h i  dans la subtilité de ce qu'il était à I'ipoque. Ainsi. le conserva- 
teur n'est pas u~ réactionnaire. II se distingue du iibéral par son rap- 
port inquiet au remps er au monde. S'il croir en la possibilité d'une 
amélioration ptauque des choses, il refuse d'en finir une fois pour 
toutes avec le pasd,  fa tradition, le principe d'autorité, dui de hié- 
rarchie et celui de suhidiarini. Changer le système, pour le conserva- 
teur, c'est prendre le risque de briser un équilibre fragile acquis à coup 
de compromis éclaids et d'accumulation de bon sens. Aux yeux du 

conservateur, la loi seule est inapte, dans ses prktentions et ses pres- 
criptions anonymes, à assurer la cohésion sociale. Pour préserver la 
communaud de toute ddrive ou degradation, il faut un ciment social 
plus puissant qui se découvre notamment dans le religieux et les prin- 
cipes moraux contenus dans la religion. Au dire du conservateur, ces 
principa, exprimés dans la doctrine sociale de I'figlise, viennent 



colmater les vides de venu laissés par la froide raison des lois ec per- 
mettent au peuple de devenir meilleur'. 

En pratique, la fionuk est ténue qui sépare les consemmrs assu- 

mant l'idée de pro@ des 8Mux modérés. C'est au sein des entrelacs 
formés par les figures rhkoriques du cunsemnsme W et par cebes 

du Iihédisme conservateur - entrelacs quilaissent hidemrnenr une 
piare A l'Église comme iastiuition de rigulaOon morale et sociak - 
que se situent idéol+qwment et politiquement la majorid des habi- 
tans du Québec dans la &ode pos~anféddraciw. Le dismm à double 
focale du liberdisme et du mn-servarisrne est d'ailleurs employé awc 
verve par tous les pditiaens qui cherchenta obtenir une audience large 
au Québec A l'époque. On se rappelle l'exposé fàrneux de Wilfrid Lau- 
ncr. prononcé en 1877, dans lequel il Ctablic nn lien fort. encre le libé- 
ralisme canadien-français et le &ormisme anglais. C e  posture d i s  
cursive mbii lente,  qui convoque et qui sanctionne une pratique 
phtique conséquence, est apprécik des habimts de la province parce 
qu'elle leur permet de s'ouvrir à l'idée du changmmt sans rompre 
avec l'id& de h continuité. 

U y a bien sbr, par rapport aux défis que doivent affronter le Québec 
et les Canadiens Fanpis dans la deuxième moiud du XIP s k i e  et 

même n p A ,  des infervenants qui decident de penser au passé plutDr 
que de passer il I'avenk Ce sont eux qu, de Rameau de Saint-P4re h 
l'abbé Paquet en passant par l'abbé Casgrain et le juge Routhier. Cla- 
borent le modèle et la quasi-mystique de Ia survivanw pour imaginer la 
condition caladieme-bqaise dans te temps, condition qu'ils ne ces- 
sent de glorifier en iosistant sur sa gtandeur originelle a sa vocation 

messianique. 
Tout en Ctant sensibles l'argumentaire mélancolique de ces 

chantres a p&es de la nation * ap@&n ou 4 estropiien - un topique 
identitaire également nourri par Garneau et GrouLu A leur maniPre -. 
la majorid des Canadiens b n p i s  sont bien davantage attenCifs aux 
ltadrn qui, sur le Front politique et sur d'autres fronts. clierchem une 
voie originale et positive pour orienter l'avenir de la collectivité. Forrr- 
ment inspirée par le progressisme duétien, cette voie - éclectique plu- 
tôt qu'unilatdrale - a pour but de permettre aux Canadiens fiançais 
de négocier la modemird sur un mode réservé et graduel qui ne les 



arrache ni à leur identiteni à leur tradition. Au moment où il prend son 
essor au XP si&, le coopératisme est ni # m e  un levier d'avance- 

ment collectifconforme à l'identité historique du goupementauquel 
il doit profiter. Il en e s  de méme, un peu plus tard, du corporatisme 
açsocié au programme de restauration sociale mis de l'avant par un 

groupe de jésuiteset de laïcs associés à l'œuvre de l'École sociaie popu- 
laire. Avec le xrx'sikcie. le rapport i I'hérirage, à la mémoire et à I'his- 
roire devient central h s  l'imaginaire de la majorité des habitants du 
Quibec et ne cesse plus d'animer leur interrogation politique. 

Cànadianisatlan praM4matique 
ii est une question qui, à partir du début des années 1870, traverse de 
pan en pan l'histoire québécoise. C'est celle de la consmction effec- 
rive du pays mis en acuvre dans l'acte confédéraif de 1867. Pour les 
leaders anglophones et francophones du Québec, la confédkration 
marque le désir de lier Ikspace qu6bécois un vaste État oh la pro- 
vince occupera, sur Ies plans économique et plicique, une place car- 
dinale. Paur les Canadiens fiançais, le projet confédératifsignifie 
encore plus. II apparaît comme un moyen de refonder leur destinée 
mlleaive dans un pays où, à partir d'un foyer légitime et insunié, la 
province de Québec, ils peuvent désormais prétendre au rang de par- 
tenaire égal et msowerain. 

Or, au grarid dam d e  plusieurs - le juge Thomas Loranger par 
exemple, cfiuitred'un fédéralisme A dominante prwincialiste -. l'élan 
initial du nouvel dtat montre que le centre du Canada rie sera pas que 

québécois. que l'édification du 
pays n'obéira pas qu'à des intkrets pour fts C~anadirrt.r~~n~ai~,, 

qudbécois et que la progression / ~ ~ r q ? t  ~ ~ ~ ~ d ~ ~ f l f ~ u ~ ~ @ ~ ~ ~ ~  
du fait français en dehors de ta 

c~rintmp. im majefi d~ rt$~)nclr*i+ 
province de Qu4bec sera limide, - 

ruinantainsi lapossibiliréd9un ~rii~-dmtin~eco~fw/r'~.~dtm~~ 
pmenan'at égalitaire et refonda- ~tnpam OU, n pcrrtt'r d k f t j f t ) ~  
teur enm les francophones et les 
mgbphones, ri ,anne la kg?i /~  ~fiinm?u<~ / d p ~ ~ f ; ~ i n ~  

certains. 
L'avènement d u  >cxC siPcle ~ftisonnui;~ pn!rmdn a H  rt tq 

confirme d'ailleurs ces rendances. pciHrnair~ kguf d ca$out~er@in. 



Si M o n M  reste la mdwpole du pays, l'Ontario se développe mnde- 
merit Un pouvoir concurrent s'aEnnne 2i Tomnco qui envisage aussi de 
faire des provinces de l'Ouest et des Maritimes son hinterland. Or cem 

prétention n'est pas mal fondée. Dans les années 1920 déjà, la resmic- 
turation de l'espace économique canadien, qui obéit h d a  brces d'inté- 
gratian continentale alimentée par le mouvement d'expansion du capi- 
tal américain vers le nord, commence à se h ü e  au pm6t de l'Ontario. 

Par ailleurs, les évdnernenw sont nombreux qui témoignent de la 

nilonci des pouvoin naissants - de Erederim A Regina en passant 
par Ottawa et Toronto - de bâtk le Canada hors Québec comme nn 
p a ) ~  uniforme aux chapitres de la langue et de la culture publique. Si 

l'exécution de Louis Riel en 1885 ne s'explique pas comme le simple 
reflet d'une lutte de nationalités hl'échriie canaùienm, la question des 
dcoles non confisionndes au Nouveau-Brunswick en 1871, la pro- 
mulgation de lois anti-françaises au Manitoba et aux Territoires du 
Nord-ouest dans les a m t h  18go et la décision de h k  de l'Alberta et de 
la Saskatchewan des provinces exclusivement anglophones sont &- 
quentcs à cet égard. Le fait que plusieurs symboles de la canadirnnetd 
émergene soienc Frappés [la monnaie), libellb (les ambres) ou func- 
Eionnent en anglais seulement (les insriwtions) ne trompe pas non 

plus. Dwant les décisions contestabla des idgislatures prouiacialm, 
le gouvernement fëdérai - m h e  sous la direction d'un Laurier dont 

les convictions ploient souvent sous le poids de la fragilité du p a ~ s  - 
privilégie Ies intérêts du Canada dans son ensemble plurôt qcie de 
s'arrêter d ceux du fait hn@s ou catholique. 

Cette auinide du fédéd et du Canada anglais nourrit le spectre de b 
miçe en minorité du Qu& et des Canadiens français au pays. Elle n'est 

pas longue Isuscimde viws réactions dansla province. Si legowerrie- 
ment *maorid» d'Honoré Mercier, élu m 1887 sous la bannikre de I'an- 
tonomie provinciale, devient un d d'expression du mécontentement 
populaire, les cririques les plus opiniâtres er les mieux artidées wnue 
la canadianisation probICmtiqw du projet mnfedéd viennent de HeKi 
Bourassa. MaRre ii penser au sein du mowernenr natiodste qui prend 
de l'ampleur et qui incorpore une hm r é h c e  au m thoiicisme, celui- 
ci est de toutes les luttes pour proréger les Canadiens f h p k  er k Que- 

bec contre le processus de leur excenaaiion au Canada. Partisan d'une 
vision du pays qui s'enracine dans I'idde de binatianalitd, Bourassa 
abhorre que la destinée du Canada sait façonnée par des p ~ s ~ s  



endrieutes, nommément la Graride-Bretagne. ec que l'hgletene en par- 
ticulier a i t  envisa& par les Canadiens atmme un foyer dont ds seraient 
séparés à l'instar d'luiediaspora de sa pame origiaelle. Chantre du droit 
des minori&, burassa décesce tout autant que. dans les choix présidant 
au devenir du pays, l'opinion des Canadiens Français soit négligée au 
profit de celle des impérialistes ou de celle des u canadiennistes n, c'est- 
à-dire des parcisans dpun Cana& infeodé aux intéri% de l'Empire ou d'un 
Caaada homogdne a mari urqru ad wrt. A cet égard, l'épisode de ia guerre 
des Boers en r8gg, [a pramulgation en 1912 du règlement 17 en Ontario 
et la crise de la canscription en rgi7 amènent beaucoup d'eau au moulin 
de sa croisade. A compter de 1910, ceiie-tj s'&anche dans les pages du 
qu~tidien Lr Ikvoirqu'il fonde à Montréal cette am&-B. 

Maturat ions saidtaies et institutionnelles 
L'mlution du Quebec a pamr des a n n k  1870 n'est toutefois pas scan- 
die que parla question nationale- loin s'en faut La province estaussi 
marquée par les grands procasus d'insututioo sociee;tle qui accom- 
pagnent la maniration du capitalisme industriel. 
Sur le plan économique. la concentrarion du capital arteinr un 

paroqsme et défiworise les milieux d'affaires canadiens-hnçais. Le 
roumant du W siècle coïncideen effet avec l'émergence de monopoles 
industriels, commerciaux et financiers à la tête desquds se trouvent 
des capitalistes souvent sans vergogne qui possèdent des liens étroits 
avec le monde politique. Lacoiiusion unisant les banquiers. les enm- 

preneurs er les politiciens est d'ailleurs ?A l'origine de scandales forre- 
ment médiatisés qui fiagiilsent ou défont bien des gouvernements des 
deux côtés de la rivière des Outaouais. A Québec, les mandats d'Ho- 
nore Mercier (1887-1891). de Simon-Napoléon P;iIent (rgoo-1go5) et 

de Louis-AlexandreTaschereau (1920-1936) sont é c o d s  ou ternis par 
des cas de corruption dputée ou fondée. S i  le patronageapparaît par- 
fois comme un moyen de susciter l'investissement risqué, il se veut 

souvent l'expression d'un favoritisme éhonté. Dans cous les cas, i l  
dégoûte la population. 

Sur le plan de la gouvernante, l'État ne cesse d'accroitre sacapacité 
de rigulation sans toutefais pratiquer l' i~te~enuonnisme sysdma- 
rique. L'objectififvisé est double: poser les conditions Iégales pour que 
le capital aleniporte lasmiété dans son ordre; endiguer Les effets les plus 
nébçcrs découlant de cet emporternenL Avec le temps, l'État envahit le 



champ des relations de mail, celui de la détermination des salaires 
minima, ailui des conditionsde travail et celui des accidents de marail. 
Pour prévenir les abus fréquents d'incompétence, il réglemente les 
métiers et fixe des normes A la quaiité du travail. De concert wec les 
admhisaations municipaies et poussé en ce sens par plusieurs groupes 
réformistes, ii légifère sur des aspects toujours plus étendus de la vie en 
société, depuis les condiaons d'hygiène publique jusqu'aux wmpor- 
tements jugés deviants en passant par l'aliénation mentale et l'ins- 
miction des enfants. Vu l'ampleur de la misère sociale et la diRculté 
pour les institutions caritauves mdirionneiics d'aider les personnes 
âgées e t  les malades, I%tat investit enfin le champ de l'assistance 
publique, mais de manière subsidiaire seulement. 

A la concenuation du capital et h l'extension du tale de I'Ètat 
comme agent rbgulaceur correspond la montde des organisarions 
ouvrières. A mesure que le W siècie cède w temps. les syndicas de 
mvailleurs deviennent en effet, pour les ouvriers et les employés, et ce, 

tant du point de vue de leur protecllon contre les abus p a m n a u  que 
du point de vw de leur mobilisation pour l'obtention de droits, des 
vecteurs privilégiés d'avancement. Pour les partisans de la paix sociale, 
au titre desquels figure l'Église qui  plaide inlassablement pour le 
respect des s m c ~  d'autorité, les syndicats menacent l'ordre établi. 
Au mieux, ü FdUt conteçter leur légitimité i au pire, ils doivent Gue enca- 
drés et devenir confessionnels. Dans les deux cas, la sociéd indus- 
mielle qui advient doit rester chrétienne. Progmsiwmen~ les unions 
oumières intégrent l'agora socidtaie, mais leur importance à titre de 
tiers pouvoir demeure limitée. 

Les trente premières années du JM siècle sont également marquées 
par l'émergence d'un autre acteur c o M f  imporrant : les femmes. 
Parl'action des suffragenes dont le militanusme est pamculiérement 
vifcha les anglophones. la gent fdminine gagne en 19x8 le droit de 
vote aux élections féddrales. Gdce au travail de sape lucide ment!, en 
milieu fiancaphane, par des femmes de la bourgeoisieconme les fon- 
dements du régime patriarcal, les Canadiennes françaises réussissent 
par ailleurs, mais très dificilement et modestement, A conquérir 
d'autres droits civils et poljtiques, de même qu'à se ménager cerrains 
accès A l'éducation supérieure. Au sein du monde du travd, les midi- 
nectes remportmrdans les années 1920 quelques victoires pour Io 

cause des mvricree. C'est au cous  de la dkennie suivante cependant 



que les tra~aîiieuses marquent le plus de points. On se souvient de la 
grPve u dam la gueniiie * qui, en 1g37, mobilise cinq mille ouvrières 
- en majorird mnadiennes-françaises et juiues - liguées pour la 
reconnaissance de leur syndicat et pour l'obtcnrion de meilleures 
conditions de travail et de salaire. 

Dans l'ensemble, le premier uers du LX+ sièck appartient toutefois 
au capital gui impose largement ses dlkrats économiques. technolo- 
giques et esthétiques h une société qui. apréa I1(iécatomùe de la Pre- 
mière Guei-re mondiale, croit avoir repris son elan de la E d e  Époque 
pour atteindre des sommets inédits. La frénésie des Roaring T u ~ l t i a  
s'évanouitau moment au le train de la croissance dégringale La pente 
des indices boursiers avec, à son bord. non plus des parvenus criant 
leur excitation au son du charleston, mais des masses g6missant leur 
désarroi au rythme des pertes d'emploi. 

Convulsions 
Les seize années qui commencent avec la fin du mois d'octobre rgig 
sont en effet marquées, dans la province de Québec comme partout sur 
le continent nord-amtbicain, par une série de tremblemenrs érono- 

rniques. sociaux et politiques de mès forte amplitude. 
Dans un premier temps, c'est la récession qui h p p e .  En 1933. enm 

le quart et le ticw de la populanon active - selon qu'elle est syndiquée 
ou non - se trouve en chbmage forcé. La désolation sociale est par- 
toutnçibleet la misère rôde. Pour survivre en ces temps dificiles, les 
individus et les ménages soiit p r h  à mavailler pour moins cher, a par- 
tager le boulot avec un collègue, a déménager la nuit pour éviter de 
payer un loyer, h ratisser les décharges publiques pour trouver quelque 
objet a revendre. .. Devant l'étendue de l'indigence, les adnunistrations 
publiques -fédérale. provinciale er niunicipale-n'ont d'autre chou, 
apres suoir hésiré uo certain temps a réagir au marasme,qiie de dépen- 
ser pour soulager l a  peine et prévenir les débordements gauchistes. 
Leurs inlerveritioos sont toutefois palliatives pluciicquedingisres. Elles 
prennent la forme de secours directs et de havaux publics, de camps 
de uavail pour chdmeurs céiibataires et de programnies de retoura la 
terre. C'est au cours des années 1g30. par exemple. que l'Abitibi et l'in- 
térieur de la peninrule gaspésienne sont principalement colonisés. 
Alors que Ia crise s'appesantit sur la socidté, le gouvernement Fédéral 
met de l'avant un plan orchestri de mesures économiques et sociales. 



Les années xgjo marquent le début de LI mnsmcuon tranquille de 
l'Eut proui&nce au Canada, une tendance contestée par bien des pen- 
seurs au Québec qui exècrent l'étatisme, afirtiori quand il se veut ingé- 
rence du fddéral dans un domaine de juridictioo provinciale. 

À I'encoriae d'uoe vue commune, la crise ne marque pas un amps 
d'arrêq mais ck tontraction seulement, daas le développement &no- 

mique er social du  Qudbec. Ainsi, h concenmtion de la propriété ne 

rrkkhe pas. k m â o e ,  wuxqui disposent de liquidités peuvent compte 

mu de la défiadon ambiante, multiplier les bonnes affaires. L'innova- 
tion tecttnoimque ou sociale nediminue pas non plus. C'est au cours 
des années rg30 que Joseph-Armand Bombardier consavit un premier 
modéle de motrineige 3 hPlie; que Sam Steinberg ouvre un mgasin 
libre-service ; que, gr8u  aux ef fm respectifs de Wilder Penfieid et du 
hLre Marie-Victorin, l'Institut de neurologie et le Jardm briranique 
voient le jour a Montréal. La crise ne freine pas davantage, mais ralen- 
tit simplement. lc virage du Québecvers la socieié de communication 
de mase. Même en pleine depression, le mmbre de logements équi- 
pés d'un posœ de radio ou d'un appareil de tkiéptione augmente. C'est 

au couts des an&s rgjo que La P r w ,  aprh avoir acheté son concur- 
rent Ln PUtnt, devient un grand journal d'information. E h  -est-ce 

ta déprime populaire que Pon wut &rir par l'aspirine hollyivoodienne 
dors même que la migration physique des Canadiens Fers l'eldorado 
américain est plus diacile qu'avant? -, le nombre de saiies vouées 
exclusivement au cinéma r'accmît. S i  l'Église tente de contraindre la 
cuhre  de masse à holuer &ns les b i t e s  & la morale chrétienne, eUe 
Utir dans son projet, L'arndrimnisation des m u r s ,  desvaIeurs et des 
aspirstirrnç est une tendance lourde au sein de la srrciéd québécoise. 
Même I'agrartdissement de l'Oratoire Sainr-Joseph, temple couru et 
repuré de dévotion populaire, ne change Am à la lame de fond qui char- 
roie les catholiques de k province. 

lin Fair. c'est au chapime de h diversification de sa population que le 
Que%ecconnaît une pause dans les années 1930. Si, en dépic d'un solde 
migratoire m3 largement négatifenm 1301 er 1930, la province avait vu 

s'établit ea wri wmtoino, au murs de ces trois décensles, des gens 
d'origines ethniques autres que française ou britannique - des Juifs, 
des Italiens, des Allemands et des Polonais surtout -, l'afflux migra- 
mire inteniarional diminue singulièrement duram la crise a ne reprend 
de manière soutenue qu'am le années 1960. 



A lbiristar de ce qui survient dans Si tEghR 
d'autres Dominions. Itentrée en 
guerre du Canada aux côtés de la 

1$4 con~mfrtuh Zir caltua 

Grande-Bretagne permes au pap de d~ mwsr ~rlofucr 
renouer avec la croissance. La parti- d ~ n . ~  /CS /itziibcs 
cipanon du b a d a  au codit.  a urre 
de pays-ressource surtout, stimule en rri~frl!le dprètie~~flq 
eflclI'éconamiedelaprovincequi d / q t ~ $ ; ( l i l d ~ ~ ~ ~ ~ ~ ' ~ f .  
use à grande échclle du travail fémi- 
nin. Si les Francophones du Québec Lhm&f~ani&afion dPs  am, 

sont amplement réhctaires à Pm- des ljal~szm el dcs l~pirfftiom 
brigadement militaire décidé par le 
g o m e m e n t  Fédéral en 1942. leur est wtt tr~ris~trr lourde UCJ 

participation à l'effort de guerre, y Saiti di? fu$0~?14 1/13êbkr11&~- 
compris au diapitre des combattants 
envoyés au hont, est notable. Le début des années 1940 CO-&ide éga- 
lement avec la mise à niveau de certains aspects de la régulation eta- 
Oque québécoise, opération inspirée ou condiuonnte par l'action du 
gouvernement fbddral en cene matikre. glu en 1939, le LiMral Adklard 
Godbout enténnel'assuradce chômage, instaure un minisrkredu Bien- 
être social, inscinie l'instruction obligatoire a forme lasociété ptiblique 
Hydra-Québec en étarisant deux entreprises privées d'électricité. En 
1g40. d redonne le droit de vote aux femmes - un privilège que cer- 
taines d'enae elles avaient exercé, f urre de propriétaires, de i79i à 
1849. Défait aux élections de rg4;1 par une population au souvenir 
encore chaud de la canscriptioo, Godbout est prooiptemenr expédié 

aux oubliettes de la mhoire  collective. Son successeur, dont la face 
négatbe hante toujours l'imaginaire québécois, impose rapidement 
sm wes sur une société qui, cependant, incline ii poursuivre sa muta- 
tion tout autant qu'à consolider çes fondations. 
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Tension 

A L'ENCONlaE DE L'OPINION gkneraiement admise, le Qukbec 

d'aprk-guerre n'est pas une société qui reculeou se fige. EUe se 
m s f o m e  au contraire beaucoup et rate owrte  aux influences nord- 
américaines. I I  faur i ï i l e r  d'associer ceae socikd 2 la figure de celui 
qui la domine apparemment de sa persoirnalitt fracassante : Maurice 
Duplessis. La période qui va de La findela Seconde Guerre mondiale au 
début d s  années 1960 est mut à La fois marquk par des bouillonnements, 
par des glksements et par des blocages sur les pkns économique et 
social. Elle coïncide avec le surgissement d'une critique corrosive des 
fornies de la gouvernante erdu mode & développement qui prévaient 

alors dans la province. JA Québec sous Duplessis est une socidni qui 
cherche sa voie d'avenir, quelque part entre son désir de maintenir 
acnves certaines des références propres à son ai.ennire Iiistodque et sa 
valonté d'afionter. sur un mode qui lui soir partirulier, les enjeux et 
les défis du momeat. Une société en état de tergiversation avec elle- 
même. de tension entre ce qui h retient a 13 pousse, et d'hésitation à 
choisir entre les unpossibilités connues du passé et les possibilités 
inconnues de l'avenir, telles sont les formules qui décrivent Ic mieus 
ce qui se passe dans la province à cette époque. 

Avancements et raidissements 

Bouillonnmmts 
Demaniére générale, les années rgwet  rg5o marquent uneintensifica- 
tion des phénomèoes, d+A dominants dans Iâ province, de I'indusmali- 
sanon, de l'urbanisation, de l'extension du salariat et de la consomma- 

rion marchande. Le ram élevé de formation &$ ménages et de natalitd 



cons rime un dpamisuke de fond à La s~clPté k Qukbcc SONS D.u~ipr.~~sis 
et à l'économie québécoises de l'époqae. 
L'industrie de la construction. qui rend esr u n ~  I~~r i t t t -  qui E ~ P ~ C ~ I Y  

compte à sa maniéce de cette impulsion ~ ~ ~ ~ i f ~ d ~ ~ ~ j ~ ;  qpipZqcfe 
sociodCmographique majeure, connaît un 
emballement grâce n o m m e n t  à I'actisn de 

puri t+nxrbir~i~zt d'ir dr 

la Soc* cenaale d'hypothkque et de loge- mainfe~rir ~rrfi.ya c~r~ivi~pfis 
ment, un organisme fédCral créé en 1945 

pour favoriser l'accès des ménages à la pro- &s ~~Pm~tc~a pmpsr:~ d 

pnété. Rapidement, le bungal DW huipé d'un W ~ I  eucnfz~i~ his~ariqitc 
rnrpo~ ~ccueillant une rutilante automobile 
s'érige. au même tim que la banlieue oh c&te su ucltor~ti tiir$ronm 
architecture s'épanouit à souhait. comme dilruif m&eqlJi[lii ,sD& 
une ùbne L la société mass~lik. L'abaisse- 
ment du prix unitaire de fabrication des mar- pnrticttfi~r, k~ etzj~~tr  

chandises, dans le secteur de l'industrie dkt8dep &moflltrf. 

Iéghe surtout, Fait egaiement en sorte que 
plus de biens sonr accessibles à plw de gens dont les revenus augmen- 
Lent substantieiiement dans les annks 1950. Or certe simatiori favorise 

la consommatioii marchande, en d e  mmme à la campagne. C'est ainsi 
que se structure une classe moyeune qui se débit moins par la foncnoir 
qu'occupent çes membres dans la sphère de la producnon konornique 
que par la place qu'ils déoennm dans l'univers du paraître marchand. 

hlontréal, de loin l'agglomérauon la plus irnporrante au Québec, 

consolide sa posidon economique et démographique. La niéaopole 
bénéficie aussi d'une reprise timide de l'immigration - sud-européenne 
surrour - A  partir de 1948. L'emprise de l'industrie se renforçant sur la 
production des biens et &s services. le salariat intègre à sari régime une 
part grandissmce de la populationactme. Suivant une reudance morde 
avec la guem. les fêmmes muent en grand nonibre sur le marché du tra- 

vail rémuneré pour, toutefois, en ressorur souvent au moment du 
mariage. Conuairemecit aux pdriodes antérieures, la progression de 
l'emploi domine dans les secteurs du transport. du comnierce et des 
services. U s'agit d'un mdice dair que la consommation de masse étend 
ses rarmfications par route la société, facilitée qu'elle est par la crois- 
sance phériomtoale du parc de vélrlcules moteurs. Srir le plan culnirel, 
les canons de I'amcncun way oflifc. amplement diffusés par le cinéma 
boiiywoodien. par la dlAision accesibleà partir de 1952, par les mztga- 



xines et par la simplement traduite de l'anglais, s'instirue 
comme l'une des réErences cenuales a partir desqueues se compose Le 
spectre des aspirations d'une t rès grande majorite de Quebécois, Les 

fiamphones y compris. Le sucds que remporte, dès sa parution en 
1945. le romm de Gabrielle Roy hheurd'ocrusion, et d u i  que coonalr le 
défeuilleton La famillc Ploirffe, diaus4 sur les ondes de Qdio-Canada 

entre 1g53 et 1957, témoignent des mutations de sensibilité et de men- 
nliti a t'époque tout autant qu'elles les consolident 

Gf isammtr 

Au sortir de la Deuxiérne Guerre mondiaie. certaines tendances inquié- 
tantes pour le Québec, ddjà a l'mum sur le continent nord-américain 
depuis les annks 1920, s'accenaient La région des Grands Lao dmimt le 

cœur industriel de 1'AmQique du Nord. A l'exception de New York. les 
villesanérimines dela &te eszsontdédassks p a r d e s  du enue-ouest. 
tln phtnomème semblable d e n t  au Canada. Le su-t de l'Ontario, 

dont i'hnomie esrstim* parl'investissement k t  américain dans le 

secteur de I'automobiie et dans cdui des biens d'équipement mdnager 
sumut, se oonstitue, mec Toronto en son cenue, comme le pôle indus- 
wiel p ~ c i p a l  du Canada. Par rapport à la &iode pr8cédente. M o n W  
-et le Québec en @&rai- se positionnent en &it moins bien dans la 
dynamique h n o m i q u e  continentale. La régression relative de Montréal 
etdu Québec, anestée par le départ de plusieurs sièges raciaux en direction 
de Toronto et par la domhanon de la die-reine comme mm boursier du 
Canada. est en pame cachée par le fair que la province connah après la 
guerre une forte crokwxe.  C'est dire qu'en même temp qu'il se décerine, 
le Québec avance d'après ses indicahiurs de vicslid économique. 

c*aiions 
De 194s à 1957. année où s'amorce une légère déprime, le Québec est en 
effet siir son erre d'aller. Emportée par toute l'économie nord- 
américaine. la province mnaît alors une croissance qui reste a ce jour 
l'une des plus intenses de son histok. les Li~esussements manuhctu- 
rKrs sont impomts. Le moyeu-nord qddkois est lidrdement ouvert 

à h colonisation indusoielle, avec cependant pour conséquence d'em- 
pire~ It sort des groupements autochtones qui y habwnc. De manière 

générale. la transformation du paysageéconomique n social de la pro- 

vince es sidirance. Celle-ci se fait toutefois de manière inégale à travers 
l'espace. Ainsi, b campagne Ploignée est l a i d e  pour compte. Certaines 



régions -IaGaspésie, la Côte-Sud et le h-Saint-Laurent par exemple 
- s'enlisenr dans la marginalité alors que d'autres espaces -ceux & 

Montréal, de Québec, du Saguenay-Lac-Saint# et de ia Cote-Nard 
en pariiculier - progressent rapidement 

La poussée que mnnaÎt le Quekc aptès la guerre n'est pas sans géné- 
rer certains effets pervers. La dilapidation des ressoums naturelles, la 
pollution environnemei~oie et I'entasserrienturbain, d c u  en hnqais, en 
anglais ou en d'autres langues par mus ceux qui appartiennent au prolé- 
tariat d a  viiies, comptent parmi les principaux problèmes qui affligent 
la province. ia croissance qui marque le Quebec se heurte par ailleurs, a 
mesure que I'on avance dans le temps. à l'état du développement de ses 

infrastructures matérides et la situation de son capital humain. Ainsi, 
il appamît kidenc que le sysgme rouner du Q u d k ,  4 Montriai comme 
dans lavieillempitale, est impropre a répondreaux besoins du d c  exis- 

tant et de la circulation rapide des marchandises. LI s ' d m  également que 
le système d'éducation -celui que fi4uenrent en roue les jeunes h- 
cophones - est incapable de former. en qualité et en quanrité sufhntes,  
le type de rnaind'œwre requise par une indusuie qui consomme &ré- 
n m t .  plus de travailleurs spécialisés que de mananivres. Dans sa WC- 

nire er ses missions, l'Eut du Québec semble tout aussi mal adaptialur 
acondinons de paursuite d'une croissance soutenues, un vocable qui 
devient leionobv chez une pame de l'élite pensanre a répoque. HaLgre la 
prospériré générale que connaît la promce, d appert enfin que de larges 
çegments de la population sont exclus des béoéfices de la croisance. une 
simation gênante aux yeux des tenanrs de la démocratie de masse. 

Toutes ces déficiences sont relwk par blen des discoureurs &us les 
années 1950. tes rqgoupemenrs de gens d'aff;Lirrs sont pareiculièrernent 
durs dans leurs critiques cvnm I'adminiwtion publique. Ils pressent le 
gouvernement d'agiraiv~ed'animer le Québec l a ~ ~ w e l l e  donne posée 

par i'avénemenr d'une soaétéde production et decmmrmtion de masse. 

Revoir la dupkssisme 

Or c'est là que le bât blesse. Dirigé depuis tg44 pat Maurice Duplessis, 
le gouvernement du Québec n'assume que partieliernent cette donne. 
Figure charismarique et autoritaire, Duplessis cherche en effet à mener 
la province vers l'avenir sur un mode qui ne rompt pas uop avec ce que 
lui et ses parrisans, qui sonr nombreux, croiem e"m I'identw historique 
spécifique du Québec. Pour les duplessistes, cette identité renvoie B un 



ensemble de p a r t i d x i t é s  développementales, instinitionnelleis et 

rnorais qui situent la province dans un lku d'êue collecnf qui n'est ni 

celui du liberaüsme ai ceiui du s&me, bim sûr, mais celui du conser- 
vatisme et celui du conformism &&en, wceurs de proteckh et de 

promonon d'une nationlrlid canadienne-franpse dont la province est 
consi&& comme Ic ~ O Y E ~  au Canada.  restons wdi8onnels et p w  

ge&- ,  celle pst l'une des formules paradorales qui incanient le m i e u x  

le mode de passage a I'avenù que Duplessis et ses amlyws envlslgent 
pour La province. Cette formule esr intéressame, car elle a i'avanrage de 
poser I'homrhe au cedBe d'une m b d e n c e  de pratiques dont ori a l'ha- 

bitude de l'exrirper pour recomposer le personnagr sous lm traits uni- 
v t i q t i ~ ;  d'un n roi-nèg-re * voue au retardement du Québec. II est pour- 
tani indiqxnsable,  si l'on veut saisir lm logiques inhérrntes au régime 

duplessiste, de sorar du cliché de b Grai& Noirceur - sans pour autant 
wmkrdaos I'excrcice conmiredu u blanchiment punficareuc*. 

Ahsi: ona tort & croire que le gouvernement Duplessis n'est pas 

inrervennonniste. U l'est au contraire. Mais son aaion consiste en une 
ha: YP~S l ' a m  pluajt qu'elle démule d'un plan orchesmi de remudelage 
du Québec, huer au plus pressant, combler les mus, se ménager l'appui 
de c-s grands acreurs o o l l ~ ,  notamment 1'Eglisequi reste impo- 

mte, &pondre h la litanie des demandes partidiem sans hyphéquer 
les h m  publique;, tels sont Ies principes degouilemc du Chef. L'id& 
de planter les condiriws s m c ~ e s  pour sortir la prwirice d'un type de 

déidoppment qui en inquiéte plus d'un est une option que Duplessis et 
son gouvernement n'enviugenr pas. Au chapime du mode d'intenien- 

riou publique, le r&he  duplessiste se distingue franchement de ce qui 
se fair à la même époque à Otrawa ou à Toronto, müiew oh Pidéologie 
kqnisirane progresse rapidemm Les incmnpaubilités croisantes enme 

le mode de regiilatbn p tô r i  par Duplessis a celui que préconisent les 
nouveaw mandarins du fédéral expliquent d 'deurs  en boniie p a m e  la 
fronde - rehaussée par une rhétorique nationaliste de lion doi - du 
premier miniçtre que'bécois à l'endroit d'ûmwa. 

À I'enoonue de ce que I'w prétend facilemat, Dqplcssiç n'est pas 

davantage opposé à l'essor daismel .  Il  le soutient plutbt sans ambages. 
CQmmeTasc1iera.t. qu'il oitiqmittvenemaitpoursfi hem avrclesmts, 

Duplessis o m  grand le; p t e s  de la pFovince au capid ~-~ 
et au apital  h g c r ,  n o ~ h ~ a m e r i a i n .  Duplessis est d ' f i u ~  sou- 
cim de mainrtniravanmgew les concü-ijnnç ppm I ' M s s e m e n r  



de capital au Québec. C'est dans ce & rniiittp 
codtexte qu'il €au% comprendre la pro- 
mulgation par son gouvernement de qi~&&rois~ SP I ~ I I E . * ~ I ~  

législations assez défavorables aux &a acteur+ mi~ori~ni~.e$ 
ouniers et son pam pris affiché pour le 

patronat l'occnsion des grands conflits 
nlak brurUym1.i4 

tos en rg4g. de Louiseviiie en 1952 et de et daurw.s no#, 
Murdodwille en 1957. C'est parrappon à 
cette même donne. soit attirer à mur prix P ~ J ~ ~ ~ ~ ~  f5g@tuJb 
le capid &ranger au Quebec en mina- + k Y i g d e  ltflfZIL$QUr 
geant des retombees au capital local, 
qu'il faut envisager sa générosité à d ,  retud~rnenr 

l'é& des entreprixs désireuses de tirer de f@pr..i>incf, 
pro43 des réseives de minerah, d'eau ou 
de bois du moyen-md quéEcois. 

Au fond, nialgré son discours à forts relenrs ruraux. Duplessis n'est 
pas conue le chanpe i i t  provoque par I'industrialisau'on. Pwr lui, ce 

changement doit toutefois s'opérer de maniére ordonnbe. A ses yeux. u le 
progrès. c'est la d i t i o n  en marche n. D'où ses résmes, voire son com- 
bat. à l'égard de ce qui rkoxygkne excessivement ou trop rapldemenr la 
société, y comptis du côté des productions culturelles. Quanr à la pros- 
phiri, eiiene doit pas engeiidrer l'irresponsabilité des gens ni altérer leur 
sens du dévouenienri Pour Duplessis, le mumvirat moral de la sociéré 
québécoise -ordre, responsabilité et devoir, valeurs panicuherement 
bien incarnées par le monde rural seton lui - est le fondement inalté- 
rable sur lequel la province doit continuer de s'élever et d'avancer. Cette 
vision du destin québécois est au cœur du mode de régulanon publique 
préconki par le pternier ministreet donr les maîrres mots sont, d'un côté, 
vendte, ouvrir et développer, et, de l'aune. mater, mmindre et coritrbler. 

Vision concurrente d'avenir 

Au sein de la socikté québécoise se rrouwnt p o i i m t  des acteurs, mino- 
r i t a m  mais bruyari~, œrtains francophone et d'aumes non. p u r  qui 
ce mode de régulation est un facteur de retardement de la province. La 

pradrence de ces protagonistes pour la régulation keyndsieme, qui 
suppose une irirervention marquée de 1'Etat dans la détermination des 
conditionsde la croissance et dans I ' ~ a g e r n m t  génirai de la smiéd, 





Duplessis profite de toutes les situations pour consolider les assise de 

son gouvernement Qu'on en juge: 

- Tirant à merveille sur la fibre nationaliste des francophones déjà 
tendue par la crise de la conocriprion en r g q ,  le Chef multiplie les 
gestes politiques à caractère autonomiste : il fait adopter le drapeau 
q u h i s  en 1948. dénonce les envahisçements du fédéral dans les 
champs de compétence du QuPbec et uistaure un impôt provincial sur 
le revenu en 195.4. Pourtant. il ne remet pas en cause la prédominance 
de la minorité anglo-montréalaise dans l'économie provinciale ni ne 
conuecarre I'expmsion de I'mglicite au Qudbec, notamment dans les 
rniiieux d'immigrants. Ce faisang Duplessis concilie pradoxalcnent 
les intérêts et les aspirations des nanonalistes fraiico-québécois er ceus 

de t'establishment angio-québécois. 
- Evaluant bien le poids du monde rural dans son maintien au pou- 

voir, le premier ministre multiplie les initiatives agrdables am cultiva- 
teurs. r] met sur pied le d i t  agricole en 1936, les campagnes 
P partir de 1945 et créel'ûffice des marchPs agricoles en 1956. Cela lui 
vaur l'appui des comtés ruraux lors de chaque élection. 

- ~rtentif aux humeurs idéologiques de l'époque f la chasse aux sor- 

cières conimunise Edr rage a l'échelle du continent?, Duplessis éperonne 
avec roublardise mus ceuxqui conrestentla reprdsenraüon qu'il se fait du 
i type canadien-hnçais * - un être responsable et ordonné, dévcrud a 
religieux, modeste et fidèle à sa Paine, pacifique et à sa place. Agissant 
ainsi, Duplessisse fait gardien de bmdieion, rléfewurdu peuple contre 
Ies maux qui le rongent de l'in térieur a amj. des conçervaieurs. 

- Soucieux du sort des petites gens, Duplessis parle à * son » peuple 
comme un père s'adresse à ses enfants ou un cure harangue ses 
ouailles. Tribun populacier, II exploite les fnistrations et la vulnérabilité 
des siens. ii les ligue contre tes r oppresseurs a er les uenrôleurs * (les 
msts et les syndicats), contre les 4 1  discoureurs a la parole facile. et les 
u traines a la patrie ~i (les universitaires et les journalistes, les libéraux et 

les partisans du centralisme fédéral), corim les a opportunistes n es les 

uprofiteurs du s y s r h e  * (les grévistes] et contre les u infideles u ?i 

l'Église catholique (les a t h b ,  Ies an~clericaux et aums (r hdrétiques n, 

y compris bien sur les cornmunista et les homosexuels). Sur cette base, 

leCbef s'dléve comme gnod protecteur des *petits w, des w humbles * et 
des avertueux w ,  trois figures idonriraires dans lesquelles se reconnais- 
sent bien des Canadiens français à l'époque. 



La capacité de Duplessis à gouverner la province d'une manière qui 
satisfasse des acteurs aux intérêts variés explique qu'il ait été rééln de 
1944 jusqu'h sa mon. Certains prétendent d'ailleurs que n'eût été te 
déoPs du Chefen 1959, Punion naaonale aurait été reconduire au pou- 

voir aux élections suimntts. 
En &ire, nul De sait ce qui serait arrivé. Il faut toiirefois nuancer 

l'interprétation qui veut que la Révolution tranquille ait été lc produir 
d'une volomi large men^ parragée par la population pour un change- 
m m  radical de l'ordre des clioses. Le désir de ninovation perceptible 
au sein de la sociCcC québécoise de l'époque est en rdaliré modeste. 
réfornitte et pragmatique. Pour la majoriti des gens, il s'agit moins 
de rompre avec une simanon intolérable que de modifier certaines pra- 
tiques de régulation, de moderniser des cadres d'acrion er d'apporter 
des ajuçtements au programme de dévdoppement de la province. C'est 

cette transicion douce mais convaiocue, inaugu& par un rerentissant 

I)és~rmais *, qu'amorce Paul Saud, çuccrsseur désigné B Duplessis, 
d u r a  un mandat écourté à cent jours par sa mort subite. 

L'INTRÉPIDE DÉFMSEUR DE NOS DROITS 
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L A R~VOLUTION TRANQUT~LE est unipi& de l ' h i s ~ k  du Qué- 
bec qu'il fiut traiter avec soin. Dans l ' i m a m  collectif, tes années 

1960 coïncident en effeemun moment de grand basculementau cours 
duquel les Qdbkois d'héritage d i e n - f r a n p i s  liquident leurs 6 p a  
identiraires uadmo~ella, accèdent a la modernité, enceprennent de 
s'dmancipu de leurs tutelles pérennes et s'éiancent vers la mnqu& de 
lendemains meiiim. Déboulonner ce mythe rcofondamr, cornnie il eçr 

possible de le fairr en jetant sur ces a n a h  un regard mesu ré, esr un 
exercice qui se heme au refus des Québécois, et notamment des fran- 
pho~g,&se&~decertereMrenwmniinale~leuriduia~rafira"lchie. 

En pratique, les années rg60 correspondent a une période de remise 
en cause de cemines modalités d'organisation soci6tale et des valeurs 
les aacompagnanr. Plutbt qu*une révolution radicale, c'est une réonen- 
tauon d'ampleur, d'ailleurs parente de celle qui survient 3 l'époque 
dans bien des pays occidentaux, que connaii le Québec au murs des 
annies 1960. 

On aurait tort de croire en effet que la société québécoise bascule du 
jour au lendemain dans un ètat dp8tre et de reprbentation coiiective qui 
soit en~ièrement noweau. La questioa du s&thent religieux des Qué- 
k i s  est intéressante h envisager sous Pan@ du changement progres- 
sifplutôt quesoudain. Ainsi, I'anticléricalisrae al'athdisme ne sont pas 
des phdnoména socialement sigmficacih au Q u k  a Pépqutde la 
Révolution tranquille. Dans leur immense majorité. les Q u t b h i s  sont 
croyants et religieux. Avec le temps, ils prennent ~ u œ f o i s  kur distance 
par rapport certaines pnscriptions ecd+siasriques, piusims Miles 
trowant judcdtioo a legitimité h leur démarche dans les &ormg l a -  



cées par le concile Vatican il. D'auum acteurs, toujours animés par la 
foi, cherchent hors du m o n  tradmonnel des réponses spirituelies a leurs 
lnrerrogarions exhtentielles. Parmi ceux-là, un grand nombre s'inves- 
tissent dans la mise en œuvre des rfformes de la Révolution tranquille a 
travers une activité politique qui concrétise l'expression de leur Foi dans 
un engagement social véritable. Tour a eour secrétaire de 1'Acnon catho- 
lique canadienne, directeur du Devoir. rritmenanr politique majeur dans 
la société ec ministre infiuent au sein du gouvernement du Québec dans 
les années ~g80,  Claude Ryan apparail comme Ia frgtre arcliéqqde de 
pareil cheminement individuel. LI ne fàut pas voir de rupture dramatique 
entre les Québécois révolutionn&v et leurs préddcesseurs. Femle en 

nouvelles interrogauons sociétales, la Révolunon manquille représente 

plutbt me sortie* techno-rffonniste I, au conservatisme libéral prhalant 
dans la province en marière de choix politiques et sociaux. 

~ s i m s  
De m i i r e  ghirale,  les changements qui suniennent au Québec dans 
les années 1960 sont rendus possibles par le fair qu'une génération 
d'âge, née après la guerre et ensuite connue sous le nom de baby boom, 
peur par sa seule force sociodémographique faire grande pression s u r  

les suucrures, les insriruoons et les pouvoirs en place dans la province, 
lesquels se &lent inmpables de répondre aux nouveam besoins h a -  

nant de la société civile. Ces changements sont en outre provoqués par 
les probkmes qui minenr l'avancement du 

Québec dans le contexte canadien et conti- f/nPfDfifprl, lJoir df . 
n e n d .  Le déphasage que connaît la pm 
vince par rapport a d'autres zones nord- f l d p ~ ~ ?  ~ / k m ~ t t $ ~ ~  
aniéricaines en forte remontée suscire miw @d&&*a's 
d'ailleurs une prise de conscience aiguë 

" ~ & ~ P I & I S O ~ R ~ ' S  * s &I&Y 
chez un grand nombre d'in~ervenants 
publics - un ~ n d r é  Laurendeau, par fWPbktW-e~?~. fidk?e# 
exemple, qui concrétise son statut de r tmt fm & I ~ # P I ~ " U Y I S  
grand parolier pour les siens. Que faire 
pour promouvoir le ~ u é b e c  en générai, n ~ ~ @ ~ i k ; s ~ , J f 1 8 C ~ ~ ~ n ~ d 1 ~  
sa majoriré de langue h n p i a e  en parti- ibnqMy[P ~ ~ , ~ ~ ~ Q ~ M ~  
culier, au moment ou il apparaît que le 
nrquedlexcenrnrion rugrnenie pour h *s~rrie''ct.~btp~fimz~ice' 
p~ovincecommepourlegroupement? rrf~c~dsmw&;nr~&&ui 



C'est avec c m e  question en tête et quelques id th  en poche que Jean 

Lmge et son équipe du connerrei, enaepsennent de gommer Lï pro- 
vince en juin 1960. Sans être improvisdes, les réfornies initiées par le 
Pam liMral du Québec ne sont pas l'expression d'un grand plan d'en- 
semble concocté dans ses moindres détaiis. Les années 1960-rg66, qui 
coïncident avec h pémde où wnt ~ m e m  les ctiantiers les plus i m p -  
sans de h Molution manquilie, sont en effet marquées par Je dwnne- 
mmr et l'innovation de même que par l'échec. Il but reconnaî~e à c m  
tains I C P ~ L T S  - un René &esque, un Paul Gérin-Lajoie ou un 
Georges-Edk Lapalme par e~emple -de formidables &s de vision- 
n a i ~  et d'maodm capadtes de mobilisamm pour gagner à leiurs 

 nie^ Ieurs collegws du cabinet et la popularion en général. II but appré- 

cier cha d';nmesdécideurs - un Jean Lesage ou un Eric Kierans w m -  
ment - une ficultf d'opportunisme et de pragmatisme pditiques qui 
ont permis aux initiateurs & projets de mener leur tâche jusqu'au bout. 

Rkrnmkkm 
A I'iostarde rouie période historique, Ies années 1960 sont marquées 
par une fade de changements paradoxaux. Ce que l'on appelle la 
Révolurion uanquiïie mrrespond en pnmier lieu à un fin explicite de 
rdnovation de la sociCtC québécoise pour la réoriencrr vers des hori- 
zons plus radieux. - 
Au début des années 1960, plusieu observateurs provenant de milieux 
v u i é s  considirent qu'il faut conber le glissement que connaît le Que- 
bec dans l'espace canadien et nord-américain. Mais comment le faire, 
sachant que tes marchésdélaissent la province au profit d'autres zanes 
qui se constitueht en pôles de croissance concurrents? 

Lechoix pr-dgmatique que posent 4 l'époque les décideurs politiques 

- conseillés en ce sens par de brillants technacrares au t iuc desquels 
figurelacques Parizeau -est celui de I'Étar du Québec. Concrètemens 
il s'agir d'ublliser I'Etat comme moyen de redreçscment économique 
et lwier de développement pour la colleatvité. C'est dans cc coutexte 

que I'Etat qu&écois est hic grand capitaine d'industrie et grand ini- 
tiateur de travaux d'infnslructure. Dans les années 1g60 sont ainsi 
&s une foule de soci& publicpcs dont les sigles - SGF. SOQUEM, 

SOQULP, W S M ,  CRIQ - deviennent de véritables enseignes iden r i -  
iaires pour les Québecois. C'est au cours de la même décennie que 



s'amorce, sous la direction d'Hydra-Qudbec fondée en rg++ mais r d -  

gode en 1960, la mise en valeur du potentiel hydroéiectrique du grand- 

nord qu~ùdcois, une entreprise qui exaspère au départ les Autochtones 
mais b laquelle il s'associent bientôt comme panenaites majeurs. 

Gdce à l'État porté au rang de figure embiématiqw d'une collectivité 
qui, dorénavant. se perçoit corn& moderne, on tente &lement de 
régler I'un des problèmes structurels à la possibilité des Québécois de 

développer l'économie de la province: le manque de capitaux. ~ É i a t  du 
Québec. agit donc aussi comme grand financier et grand empruiueur 
sur les marchi% internationaux. Par la création en 1965 de la Caisse de 

dépôt et de placement du Qudbec. on essaie par ailleurs de fecycler 
i'épargne des QueMcois au profit de projecs ayant d'irnportanm reeom- 
bées locales, manière de stimuler I'konomie pro~inciale et de fortifier 
le Québec comme zone économique. Par des intemenuons à caractère 
régionalisw w u p l k  à celles du gouvernement fëdéral. l'État tente enfin 
de comger l'une des tendances de fond propre à I ' b m i e  Je marche, 
soit le développenient indgal et concentré du territoire. C'est dans ce 

contexte qu'est crié en 1963 le Bureau d'arnénagemenr de l'Est du Qué- 
bec et qu'est institué, six ans plus tard, l'Office de planification et - de 

8 - .  

développement du Québec. 

mmaw 
Bien que majoritaires dans la province, les Canadiens français se situent 
assez bas dans l'échelle des revenus au début des années 1960. La pro- 
priéte des enneprises étabiies au Québec, nomment les grandes entre- 

prises, leur échappe aussi largement. Sans vouloir causer de préjudice 
à qui que ce soit, l'idée s'inipose de meure fin a ces deux situations qui  
maintiennent les Canadiens Français dans une condition d'infériorité 
économique au sein même de leur foyer. 

Si les francophones du Québec, a l'encontre des Noirs américains 
auxquels Pierre Vallieres les conipare allègrement en les qualifiant de 
rnPgres blancs d'Amérique B, ne bénéficient pas de programmes insri- 
tues d'uaffimtion positive *. ce sont eux qu i  profitent le plus de la 

transformation de I'Etat en aigoilion de promotion coiiective. Non wu- 
lemenr les Ciancophones invesnssenr en masse la fonction publique pro- 
vinciale, mais. fom du soutien de l'État, ils se lancent aussi en affaires, 
delaissant leurs créneaux iradirionnels pour se hisser, comme joueurs 
influents, dans l'arène économique canadienne, voire c o h e n t a l e .  



Émerge au Québg sur une période de trente ans, une importante classe 
d'affaires francophone - labelli& Qu& inc. - qui, dans quelques 
secteurs industriels et commerciaux, devient dominaore au pays. GrHce 

au rattrapage effectue sur le plan de I'insmcticin publique et de I'édu- 
cation su&eure, les francophones se donnent en outre !es moyens de 
prendrt leur place sur le marché de l'emploi privé, y campris au cha- 
pitre des postes prestigieux et bien rémunérés. h promulgation d e  le 
Charte de La lmgue frayaise en ~gn vient renforcer la position générale 
des Francophones au sein de I'émmmie et de la société québécoises. 

On l'a dit, les grandes institutions l i é e s  a l'entretien et A b dorisaciin 
de la ressource humaine comme f w u r  de production sont, au Québm, 
essoufflées ou conslddrkes ineffdcaces au début des années 1960. Inca- 

pables de répondre : la demande musée par la croissance démogra- 
phique et par ta transformation des genres de vie, ces i n s t i m ~ n ç  ne 
sont pas davanrage en mesure de satiçfàke les exigences de formation 
des individus dans une socioéconornk a rendement Cievé et faisant 

grand usage de technologies. Aux yeux de tres dombreux intervenants, 
y compris des elires cléricales clairvoyames, des coups de barre doivent 
être donribs. La RPvolueion rranquille,apparaît sous bien des aspects 
comme une grandcm enmprise de réinvention des appareils visant 

asurer le cycle d'enaetien et de repduccion de la ressource humaine 
dans une socidté soumise aux logiques de la production et de la 
consommation de niasse. 

Cenc opération de tedmment  ç'étenddu début des années 1 ~ 6 0  

au début des années 1980. Influenoie par l'action régulatrice du gou- 

vernement fédéral sur l'ensemble de la société c a d i e n n e  et ferrue- 
tnent soutenue par le mouvement syndical qui s'clhe comme acteur 

social majeur, la dimarche de u raplornbage * n'est remise en cause par 
aucun des gouvernements s'étant  su^^^ Québec au cours de cette 

période, qu'il soit libéral, unioniste ou péquiste. Elle se concrétise 
au tour de crois gmds chantiers d'inrervendon : l'éducation, la poli- 
Pique soctaie a la santé. 

il- 
L'une dcs prioritk auxquelles s'atraque le gouvernement Lesage dés le 

d&ut de son mandat est celle de metme à niveau le système d'éducation 



québécois. Par rapport au reste du Rifioiürion frrtrtqui~/c 
Canada, a plus encore par rapport i 
l'Ontario, le Québec accuse en effet, 

~pp~ru i t  som bief# des 

important au chapiae de la f&quen- grmn'ir>.s-~ ~nmpf& 
ration scolaue et de l'accès aux études 
supérieures. La situation est pamcu- rfR *infby>~fi~n 
lièrement grave chez les ftanco- ds 4ppcrfl& ,,ison 
phones. Elle explique en bonne par- 
.r leur plam dirolaao dans <i t~~sr~crnr k cycle tfentrrv'iec 

de la stratification économique et ~rdr~prndztcfi~n 
sociale. Il appert Pgalement que de 

I 

nombreux programmes de formation de m.strm hum flint 

générale ou spdcialisée répondent ~ R S  um&oc'iéIe' 
mal aux exigences dtun marche de sozmi,w rze2ugiqc~~s 
l'emploi en pleine restructurarian. Or 
la province pâtit de cette situation l u p ~ ~ ~ ~ f i o f t  erde/fi 
déplorable. C'est dans ce contexte que cotB o,nmaliafl (le 
le gouvernement décide de &aluer 
le système d'enseignement au Québec. 

Alasuite de Ia pubiication du Rnppon de la Cornminion royale d'mquitt 
sur I'arwignmidam la provina & Qurlrn. communément appelé Rapport 
Parent, le monde quéMcois de l'éducation est bouleversé. 11 est sou- 
mis aux logiques de la massification, 4 ses avantages conime à ses 
inconvénients. Si I'ac& à I'inçmceion est étendu et facilité par la mise 
sur pied des polyvalentes, par la création des cegeps en 1967 et par I'im- 
planradon du réseau de l'université du Québec en 1968. le principe des 
prngrarnmes srandardisés de formation gérés par une directton can- 
tral.is&, celle du minisrPre de I'Édumeion créd en 1g64, est égalemeiic 
instauré. Dans l'organigramme général dela socidté qudbhise,  le sec- 
reur del'éduarion devient, avec la réforme, un sous*.dme intégré a 
un TOUT qui le dépasse et le détermine. Si la gestion technocratisie 
du système scolaire entraîne des ratés dont témoignent les conflits de 
travail qu'il ne cesse d'engendrer, rien n'empêche que, dm5 les années 
rgho et même après. la jeunesse québécoise, sourenue par la généra- 
tion précédente qui voit &ns I'insuuction le moyen d'une mobilité 
sociale ascendante pour ses rejetons, carbureA la dwise fort populaire 
de c Qui s'insmit s'enrichir-. 



. -, [que laie 

Au Quebec comme dans toutes les sociétés du monde, il y a des popu- 
lations dont les conditions d'eriscence sont préoccupantes. Bien que 

le Wsiècle suit marqué par une prise de conscience grandissante des 

collectivlrés A I'égatd de leurs à&hérirb, les années 1960 colncident 
avec la mise en œwre d'une nouvelle approche visant à miauerle phd- 
noménc de l'insuffisance de revenu et celui de l'intégration probli- 
matique des individus dans la soché globale. L'objectifvisé esc ambi- 
tieux. Par l'entremise d'interventions publiques massives ou ciblées, il 

s'agit de corriger les comportements déviants ou déficluucs des per- 
sonnes, cela en mie de permeme leur rdinsciiption dms une norme 
sociale de conçommarion et de participation consid&& comme desi- 
rablc pour mus. 

C'est ainsi qu'au fil d a  an6 sont irripbnths plusieurs mesures visant 
à combler le manque à gagner des personnes connaissafir une si rua-  

tion d'insuffisance de revenu (programmes de saurien au revenu), A 
régulanserle comportement de ceux qui éclaappent a u  normes sociales 
de aonsommdon et de participation propres à la sacidté globale (pro- 
grammes d'assistance sociale ; pratiqua d'animation sociak ; poli- 
tiquede loisirs), à bonifier Ie cadre d'existence d e  W e s  et d a  indi- 
vidus vivant une situauon jugée déficitaire sur le plan des condieions 
cFhabltatiun (paliricpre de logement; politique de rénovanon ou de mi- 
talisation urbaine) et I aider spécifiqwment. les mégories socides vul- 
nérables ou a fisque (plirique de la vieilleçse, politique de la familie et 

de I'enhce). 
Le résultat de cet effort gigantesque de régulation des démunis, des 

d6classés et des disqualifiés - et plus gdrtiralemeut de route la société 

par ic biais du systéme fiscal - n'est pas ndghgeable. Pour en mesurer 

I'& macroscopique, on a parlé d'une véritable i révolution tranquille 

des m& de vie*. Fait a noter, m s  ces progr$mms visant a favoriser 
I'inrdgration des massm au monde du travail salarié et a celui de la 
consommarian marchande som consus à I'aune des nonvelles vaieiirs 

propres aux dhocrat ies  ocddemales de l'époque : la iusrice, la 

redistribution, la protection, ledtaic au bien-être, l'égalité et La çécuritd 

sociale. Quanti la gestion des programmes, d e  s'effectue selon ks 
critaes les.plus pinrilieux de l'administratioe sysrrImique, c'est-à-dire 

qu'elle est bureaucratisée, standardisk et technolrntisée. 



- ta santé 
Au début des années ~ 9 6 0 ,  la situation des Québécois devant la malade 
esr ihégde. Dans une socihé vouée à la justice distributive entre ses 

membres et cherchant à instaurer une gestion optimale de ta ressource 
humaine. la chose parait gênante. Pour corriger le problème, le gower- 
nement Lesage institue I'asurance-hospitalisation. Progressivement. la 
couverture du régime est érendue a d'au- services médicaux. Mais te 

gouvememenr - passé entre-temps aux mains de I'Uniun nationale qui 
ne mmpt pas avec les principes de Ia k&olution tranquille - pençe a 

plus long terme. II crée en rg66 lo Cornniissiolr d'enquête sur la santé et 
le bien-être social. Au terme de ses muaux. au debut des a n n k  1970, 
ceue commission présen te a son manda taire rien de moins qu'un mode 
M e r  de régulation de tout le champ ch social au sein d'une société déci- 
siwrnem marquée par le salariat ec par l'urbanité. La comniission se 
penche nm seulement sur la q m w n  de l'a& aux soins de sand en 
proposant d'implanw un système d'assurance-maladie, mais elle exa- 

mine aussi un ensemble de questions collatérales alTant de la maladie 
mentale a lavieillesse en passant par le bien-être social. ia détérioration 
du milieu et la conservacion de l'environnement, les fondements d'une 
n o u a c  politique fbdide et de i'enhce, I'assurarice-chômage, les ser- 

v i ~ ~  sociaux, l'animation sociale, le loisir et I'insuî3sance des revenus. 
À l'instar du rapporr de la Commission Parent, ie rapport de la 

Commission Castodguny-Nepveu a un impact déterminant sur t'amé- 
riagement d'ensemble de h société québécoise désormais envisagée 
comme un tout rndgté. LP reddfinition du Québec comme société glo- 
bale pmoque d'ailleurs quelques heurts avec le gouvernement fidéral 
- lui-même engagé a l'époque dans une opdratian coiicurrente de 
régulao'on socioéconomiqirc pancauadieiine. A la suite des recom- 
mandations de ta Commission Castonguay-Nepveu, le gouvernement 
du Québec adopte le réginie d'assurance-maladie, puis réorganise Ic 
système de dispensation des m i c e s  de santé et des services sociaux 
en 1970. Le miniadre des Maires sociales est crS  en 1971. La même 

annee voit mitre les Cenws  I w a u  de sedces communauuires et les 
Consds régionaux de la santé et des senrices scxliaux. 

hmancipation? 

On se souvient des a n n h  1960 comme ayant coïncidé avec un vaste 
m o m e n t  d'émanciparion populaire par tout I'Occidenr ta montée 



bu féminisme, h contracroption, le rejer des traditions familiales les 
plus tigides. le d é c h  ou la zransfommion de la pratique religieuse, Ia 
m i s e  en cause de certaines formes d'asmrité sociale ou morale, 
l'usage der drogues chImiqucs, l e  porc de la minijupe et la reclwche de 
genres àc vie d m w  sont considérés cornnie Les manifesrations les 
plus kloqrientes de la tibtrauon des mœurs qui sutvieln durant ce@ 

décennie. 
Bien que les Quebkois u'aierrt pas nmndu la Uvolution mnquiile 

pour se faire modernes, l'élan rigéneraceur des années 1960 profite 
é o o r k a t  de la prolifërau'on du paste de dlivision dans les foyers. 
Par I'enwemise du petit daan,  les QuCbkois sont en effet projeds au 
cœur dJunemmmunication inïrrnauodequi accroît leur awsibiüté à 
I'aurrc - un autre qui, compte tenu du nombre d'immigrants qui s'ins- 
tallent dans la province au cours des années 1960. daiient de phs en 
plus @sent dans leur environnenient immédta~ 

Or la Fr4quelitatim de l'au- n'est pas sans mener à une m d i f i m  
tioo du regard sur soi. Graduellement, des répertriires de références 
sont fieurés, des monde deus renversés, des sgsrénies de valeurs 
ébranlés. L'auue et I'aiNeurs dwiennent des variables entrant dans la 
définirion quotidienne du soi. 1s frontières mm I'ici et le ià sonr &ré- 
chies, le monde se rapehsse en &me m p s  qu'il se complexifie pour 
l 'r individu b r a d * .  La &se des rnisslcî de Cuba. l'œuvre œcumé- 
nique du bon papeJean, 1'assas.s~ de John E Kennedy, la mobilisation 
des Améridris contre b guerre du Viemarri, Its érhcrnents de mai 
1968 en Franee et ks émcrrr~s raciale aux Étaol-Unis sont a m r  d'CPé- 
nemenrs qui, ma k télé, font imipuon 
dans l'univers privé des Familles et sont Bien que les Qdhéc~is  

p- de nouveaux enjeux pour mus. De n bimt p u  atfzrzdu lu 
plus en plus, le Québec se recompose, Rovo/z~iltion hmquifIe 
comme societé et uimme collecriviré oby- - .  
sique et  qmbdique intégrée par l'image ptirse&iremodcrne~, 
~ ê v i ~ i ~ e i l e ,  ui krnr irüpid puce qui sur- pkian . ( ~ n < g ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , ~  
vicot ailleun mut en participant de ceue 

mowatice intcmtiode. m& 1960 pmJite 
11 est dans ies années 1960 un hérie- &om&en,de/Q 

ment cawr qui aralyse dans ta p h =  
cette ouverture du soi et de I'ici sur l'autre pro/Sf"rltion du posr~ de 

et vers lPail)eurs. II s'agit de l'Exposition t&&isiiatt d a  fe-sJoyem. 



universelle de 1967, conçue au départ pour souligner le centenaire de la 

cmfédérat~on du Canada. Cette mariifestauon ciiltureile a un impact 
considérable sur I'&olution des mentalités au Québec. C'est dans le 
sillage de sa rtussire que de nombreux Francophones cornmencent à 
croire au slogan iand par des publicitaires vers la même époque : r Que- 

bec sait f i e » .  En 1967 - année de tenue des Etats génhux  du Caiiada 
français oh la référence québécoise s'affirme chez plusieurs au dérri- 

ment de la référence canadienne-française -, une bonne partie du  

monde est présente a Montréal. Cinquante-rrois pays s'offrent au 
Canada, mais sunout aux Montréalais er aux Québécois. dans leurs plus 
beaux habits. Par l'entremise de son pavillon, le Québec en fait autant 

à l'endroit du mon&, ce qui amPne les Que'bécois à prendre conscience 

d'eux-mêmes sur un mode nouveilu qu i  n'est pas sans étonner cerrains 
observateurs jusque-là attirés par les atours çumut mdlaonnels de u la 
beUe province *. td fameuse question : u What does Quebec want ? 1) est 

sur le point d ' h e  forniulke. Grâce à I'Expo, Montréai accPde au rang de 
ville majeute, un statut qui lui e s t  confirme neuf ans plus tard alors 

qu'elle reçoit de noirveau le monde a l'occasion des mie olympiades. 

De manière générale, les aniiée~ 1q6a er rg70 marquent une période 
d'exploratio~~. de création er d'improvisaEion intenses dans tous les 
cbamps d'expression. Cene quête pour le nouveau, impulsée en pame 
par la création d'un miniscére des Affiires culturelles en 1961. donne 

lieu au  meilleur et au pire. Si Place Ville-Marie 9 Monmkal se révèle une 
reussire architecturale, l'autoroute Decarie et l'échangeur de la n i e  

Notre-Dame figurent au rang des horreurs urbanistiques de la métro- 
pole. A Québec, i t  m h  diagnostic iapidaire peut être posé a l 'bard de 

I'aménagevent du boulevard Saint-Cyrille-devenu boulward Ren& 
mesque parla suite - à la hauteur de la Colljne paxlenientaire. Que 

dire. toujours dans la *vieille capitale *, de la consmicrion de I'auro- 

route Dufferin-Montmorency qui coule l'âme d'un quartier populaire 
dans le ciment de viaducs portés en offrande à la déesse inotorisée? 

Côte culrrirel, si l'Wb fait office de concribution majeure à l'a- 
tliédque du courant psychédélique et s i  Leonard Cohen s'élève ail rang 

d'amste-culte d'une époque, il y a aussi ces imi~auons  insipidm de 

mbes étrangers qui, chaque samedi soir à l'émission Jnrnwe d'anjoui. 
d'hui. sont repris pardes artistes locaux en mal desucch er pratiquant 
à merveille le lipsynch. A côté des écrits d'un Mordecai Richier ou d'un 

Michel Tremblay, des toiles d'un Guidr,Molimi ou d'un René Ricbard 



et des ocuvres d 'aums amstes ou krivains qui fonr duQuébecku lieu 

de création universetle, combien de réalisacians qui témoignent, de la  
part de leurs auteurs, d'une démarche médiocre menée au nom de 
I'idéologie A la mode du r moi sensiblc h ?  Et pour un Fmand Dumont 
ou un F m k  iL Scon qui n'ont de cese de se pencher sur leur société à 

paccir de p i n =  demie originaux, combien de docminaires ayant 
r é p s e  p r h â c h k  A la question du Quibec? 

Dans les années 1960 er 1970, les défigurations, abêtissemenk et 
aberrations cbtoient assid6rnent les améliorations, ernbePissemenrs 
et innovations. 

Ahercations 
On a souvent dit que, àans les années 1960, les Quebhis sont empor- 
tés par la fièvre du changement et qu'ils vivent au diapason d'une 

volonté de sortir d'un ordre révolu des cboses. *Paix, amour et solida- 
rité n, telle est La devise incarnant apparernrnen t cene époque oh tour 
devient possible au présent. 

[II véritd est que la période qui s'ouvre avec les &six glorieuses x de 
la Rhlution tranquille est marquée par d'intases conflits entre dif- 
férents groupes d'acteurs relativement à l'orientation générale de la 
société. Changer. oui, mais dans quelIe direction, à queue thesse, en 
fonction de quelles valeurs et sous l'égide de quel orchemreur, pour 
pan-enir où et &tenir quoi, tout cela reste 4 ddterminer. 

Pour d'aucuns, inspiri5 parle mouvement de la dkolonisa&ri, par 
le tiers-mondisme montant, par le socialisme, le marxisme ou par 
quelque idiologie d'émancipation des peuples, il fiut résolument sor- 
tir le Québec de son 4 état de survivance» et le Ilbérer plus ou moins 

radicalement de sa adouble alidnation *-le capidisme et le cotonia- 
lisme -de manière a I'orienm vers son saiut par le sohaljsme et l'in- 
&pet~dantisme. Pour d'autres. plus pragmatiques et voués au rama- 

pagcdu Qu&eç il s'agir de modernisa les smicnires et les inseitlinons 
existmtes en vue d'oarir A la socidté québécoise, et 5 sa majorité frm- 
coplioric eu pankulier, l'élan nécessaire à son rrdressement et à sa réin- 
sertion dans le pllotan detète des provinces camàkmes ou des narions 
du monde, c'est don. Pour d'autres encore, il faut, comme membres 
d'un groupement d'intérêts -d'une classe, dit-on alors souvent -, 
maintenir sa part des richesses collectives ou viser &l'accroluc en .ha- 

blissant avec l'adversaire un rappon de force inflexible. quitte, pour 



parvenir au but, à pratiquer le chantage idthlogique, 3 tecommander 
la àésotkisçance civile ou à user de violence. Pour u n  quatrième groupe 

d'acteurs, bénéficiaires des grands programmes de sécurité sociale ou 
tout simplemenrvicrimes de l'ogre bureaucratique, il importe de résis- 
rer aux tentatives continuelles d'encerclemenc des mondes vécus par 

l'$rat technocratique pour sauvegarder sa libenk et continuer d'avoir 
cirait de cité. 

A ciité de ceux qui veulent c h m g e r  l'ordre des choses, il y a bien sir 
des intervenants qui coniptent mdnrenir le Québec dans le amidor ras- 

surant du Iibhhrne tempéré, du capicalisrne niobéréet du conformisme 
bon chic bon genre. Or ceux-Ià obtiennent grand écho et audience. 

Réfractaire 2ux transformations radicales. la population québécoise 
appuie en effet, de maniire générale mais constante. le charigenient 
mesud. Eue se méfie également de ceux qui proposent des pr* mono- 
valents édulcorks d'argumentaires ingénus. C'est après avoir compris 
cette particularité de l'humeur quétkoise -celle de s'épancher dans 
une fronde raisonnée et raisonnable enchassée quelque part entre le 
confort et l'indifférence - que le Parri québécois, révisant sa stratégie 
électorale, gagne le scrutin provincial de novembre 1976. Promettant 
d ' h e  un t a n  gouvernementavant tout, le iQ au désespor de plusieurs 
de ss pmkans, s'engage en &et a agir avec une circonspec~on coure bti- 

tannique en prstiquant le gradualismeale sens de b modération ... 

Affirmation 
14 est impossible d'aborder l'histoire du Québec à partir des années 
1960 sans s'attarder à l'un des dynamismes centraux d'iclolurion de 
cette société, solt la quête d'affirmation des francophones cumme grou- 
pement historique cherchant a (eldéfinir ses conditions d'avenir. Si 

l'orientation ec les modalités de mise en m e  de cem quéte d'affir- 
mation n'ont jamais fait consensus parmi ceux et ceiles qui l'ont sup- 
portie, la démarche affirmationniste a néanmoins constitué un temin 

panagé d'intervention, tout au moins de sympathie, pour la mes grande 
rnajori te  des francophones du Q u é k .  

Cette quête d'affirmation a été p d e  de différentes maniiixes pai 
les politiciens et les pams. Si les Lesage. Johnson (pi?re er fils), Ber- 
trand et Bourasm ont inscrit leur démarche de représentation des inti- 
rgts et des aspirations du Queiec dans le cadre d'une problérnatiqut 
@néraie de l'ambjvalence politique et idenataire, le destin du Québec 



a été envisagé de manière bien diffërente par les Trudeau ou L k q u e ,  

cliacun d'eux cherchant à H désambivalencer ,- les Québécois, le pre- 

mier p u r  tes * canadienniser )> coiire que coute, le second (et ses épi- 

gones hrizeiiu, Bouchard et iandry) pour les . québéciser n davantage. 

La démarclie d'affirmation québécoise, menie par des francophones 
à l'aune de nombreuses visions politiques [républicanisme, souverai- 

neté, fedéralisme asymétrique, indépendanosnie, égalité nationale. 

etc.), a provoqué bien des derangements et nourri beaucoup d'espé- 

rance. Elle a parfois dérapé dans des violences speclaculaires mais 
socialement circowrires - pensons a l'action du Fronr de libérgtion 

du Québec en ocrobre 1970- Elle a entrai'ne des départs, souvent s e s  
midiatisés, chez ceux qu'elle contrariait ou qui la contestaient Elle a 
provisoirement laisd les Québécois non francophones, de mènie que 

les Canadiens Frangs hors Québec, dans une dificile ou déplaisante 

position polirique et identicaire. Elle a amsé les passions et généré une 
énorme circulacion discursive. A la suite àe l a  prwlamarion du général 

de Gaulle au balcon d e  l'hôtel de ville de Montrkl le 24 juiiiet 1967 

(4  Vive le Q u é k  ... libre ! n), la quête d'affirmation québécoise a obtenu 

un écho international iniporrant, d'autanr plus que le Québec s'était 

donné les moyens d'inveçtir les tribunes du monde par l ' o u v m e  de 

déldgations gdnérales à Paris, à Nmv York et a Londres. 

Sur le plan p~litico-mristituûonnel, la péricde qui va de la fondation 

du Dam québécois en 1968 à l'échec - par un 6i - du deuxième réfë- 
rendum sur la souver;iineté-partenariat en 1995 est marquée par une wes 

grande Irirençite et sensibilité. la question nationale mobilise la force 

intetlecnielle vive d'une banne partie da Québkois. Si la langue mnsti- 

me t'un des fronts sur lesquels sont engagées bieri des batailles poli- 
tiques et juridiques, la vojonri. du @&c de préserver sa place centde 
au Canada, ceiie de s'&cher comme nauon distincte dans te concert d ~ s  

nations du monde et celle de faire du gouvernement du Québec Ic régu- 

Iateur principal du dwenir des Qu&kois fontégdeuient l'objet de hues 

importantes enue acteurs au Québec rnëme et avec les décideurs fédé- 

mm. Internes au groupement francophone, ces lm d h m r d e n t  aussi, 
parfois de n lan ihe  viotente, des Québécois de langue et de culture diffe- 
r e n m  Malgré lampleurdeç différends qui séparent les promgonistm, 1- 
principes de la C h t e  québicoise des droits et l i n &  de la personne, au 

même nue que ceux de sa pendante canadienne, consrituent uii dénw 
rnioateur commun çociétal respecte par la population. 



1980. deux. options fondamcn tales 

n'wt de cesse d ' h e  proposees aux 
1 y d r u  i p r i o ~ ~ s  

Québécois dans le cadre de magis- ~ ~ t t I r n t v / ~ ~ J e $  n b ~ l  ~E 'CYHP 

traln opérations de séduction poli- dplmPmPOd~rJ afa 
tique. Pieme Trudeau, épousant la 
cause ranadiennea]'jnrérieurde ~ i ~ ~ b ~ r o i s d a ~ s ~ e c a d w d ~  
laquelle il avait décidt! de repenser 4 mn$iStrdmop&ralinna<k 
quesrion du devenir du Qudbec dans 
tes an;iées rgb, émerge comme l'un .~&ciimt : I'utte 

des grands mbuns avides bomrer 1- irtc~tn~&pur f ierre ' ï t ' ~ ( d ~ f d f i ~  

QuPbhis. et notamment les fian- 
luct~fr pur R v d  h e s q u ~ .  

cophones, à son projet, Bien que 

wtant pour lui aux 4ecrions. les rappelés M ne souscrivent jamais corn- 
piètement A sa cause - d'autant plus qu'elle se Fait intransigeante et uni- 
valente. L'autre tribun majeur est René W q u e .  ,$ffértionné des siens, 
il se révèle, malgré sa plus grande mo&tanon iddologique, aussi inca- 
pable que son nlîrr ego politique et anclen compagnon de cause d'em- 
porter la *mise q u d k i s e  m. 

Les années rggo ne matenr pas firi à la voIonté des Québécois de 
s'affumet Les mêmes enjeiix : la  primauté de b langue h n ç a i s e ,  la 
place du Qufbec dans le€.anada. s~ reconnaissance comme smiéié dis- 
tinm (avec les prérogatives naüanales et internationales en décuulantl 
et la capacité du gouvernement du Québec d'agir comme rnaitre 
d'muvrc du devenir québécois, restent s u  cœur de la vie politique pro- 
vinciale. L'echec du réfërendum de xgij5, qui coïncide avec l'amorce 
d'unc mnsjaon gbnérationneiie au Québec, semble ouvrir un nouveau 
chapiae de l'histoire queXcoise. Arrivés nombreux 9 partir des années 
I ~ O  et surtout concentrés a Montréal, les néo-Québécois, à l'instar 
des Aumchtones qui cherchent à incigrer la société globale sans aban- 
donner leur culture ancesnale mais m hiaisant valoir leurs droits à nue 
de fiduciaires d'un territoire habité pareuxdepuisdes lustres, s'irnpo- 
sent déjà parmi les signataires du programme d'avenir de cette société. 





Un grand p j c t  hydraéledriqw inauguré en 1968. 
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Horizon 

L E QUBBEC est une soci* qui bouge et qui s'acntalisc conscam- 
ment d a n s ~ s  pratiqus ct ses représentations. Som mir reste 

libre et ouveh Uri certain nombre de tendmceç de fond s'y manifesteor 
toutefois qui contribuent à dessiner d s  horizoris possibles a sa moii- 
vance d'ensernbk. Au iota], c'est un Québec tout 4 la fois semblable et 
different du p r M e o t  qui est en min de s'émr. - 

Changements ddmographiques 
La uansfotmarion du Québec est notamment visible sur le plan de sa 

structure démographique. Deux phéwménes concomitants se €on1 ici 
sentir avec insistance : Ie vieillissement de la population e~ son mou-  

veliement jm l'apport migratoire. 

u-atEo-m* 
Comm d ' a m  socî& &dentaies, Ie Québec csr marqué par le vieihs- 
semeur relatifde ça popdation. Depuis le  d&ut des m n k  rg60, la part 

des moins de 30 am dans b population totale n'a pas ce& de dimimer. 
Or ben n'indique que la tendance s'tssoufle. If rn d'ailleurs pronosti- 
qué, si rien ne change, que l'âge m&n de la popdation queWmise 
atteindra 44,5 ans en 2021 et 49 a n s m  31. Vu ia sous-fidité qui 
marque le Québec depuis un certain m p s ,  if est prévu que Ie déclin de 
cette &été, au chapim du nambre h l u  de ses habitants, s'mm 
d a ï ~ s  les années 2020, au plns tard au début des années no3o. 

les effets du dhéqiiilibre twdanuei de la population québr'coise 

en b e u r  des aimés sont importanm et nombreux : busse significative 



de 1a demande dc soins de santé; pression soutenue sur les r4gime6 
publics de rence ; décroissance prévisible de I'assiene tiscale ; m f e r t s  
financreits in~rgén6rntjonnels retardés ou diminués : mutanons ram- 
pantes dans les pratiques globales de consommation ; etc. Le vieillis- 
sement de la population est l'une des variables avec lequelles les pou- 
voirs publics doivent de plus en plus composer dans leur opdration 
générale de redistribution des richesses collectives. Eenjeu de Ia sari& 

est dwenu le sujet numéro un de la ddlibération publique au Québec. A 
cause peut-être du poids des baby boomm dans la société, il semble que 

la collectivité soit prête à assumer le kit qu'une part croissance des 
dépenses publiques soit affectée au poste de la santé. TI appert kgale- 
ment que les Quékois  acceptent qu'une pomon grandissante de In 

richesse collective serve à maintenir les ~ g i m e s  de pension existam au 
profit des retraités actuels et des Futurs retrait&. Ces choix auront a 
terme des incidences majeures sur l'investissement public dans des 
secteurs cruciaux pour l'avancement collecafet pour le maintien du 

Québec comme s&db concurrentielle. . . - . . . . 

~ i i t ~ m i g t f l w e  
Le Québec a été de tout temps un espace ouvert à la circulation des 
hommes et des femmes. Bien que d'ascendance française sumut, la 
population québécoise a toujours inclus en son sein des groupements 
d'individus dont les origines ettiniques ou linguistiques étaientauues. 
Depuis une trentaine d'années, l'apport de l'immigration à la crois- 
saucede la population québécoise est déterminant. Pour certains, cette 
simanon est inpiiiéunre. À leurs yeux. lavenue d'étrangers au Québec 

pose en effet une inconnue en ce qui touche aux possibilités de conso- 
lidation d'une socidté francophone en Anlérique du Nord. Selon la 

majorité, l'immigration apparaît mucefois comme une mrte maîtresse 

pour l'avenirdu Q u é k  qui s'esrdonné les moyens d'in-er les nou- 
v e a u  arrivants à sa problématique liaguistique et culmreile. 

A l'heure pdsente, il appert que le renouvellement de la population 
queWise décodant de i'apport migratoire p d u i r  des &a srimulan~. 
Ces 8- sont obsemables au chapitre de l'actualisation consrante de 
la culture québémise. Cette culture diversifiée se régénère en effm au 

contact de la K diErence P intégrée sa figure globale et 3 son répertoire 
de rdfé~nces. Ces effets positifs sont mut aurant vérifiables dans le fait 

que les immigrantç, quiveulent paruciper au prdsent a la consmiction 



de la société québécoise et qui considerent que l'espace public de cem 
sociétro est h w o p b n e ,  acceptent &néralement la donne linfiistiq~~e 
du Q u é k .  Souvent polyglottes, les ailophones contribuent à 1'expa.n- 
sion du fair b ç a i s  au Québec dans un a d t e  de plus en plus marqué 
par le plurilinguisme. 

Restructurath de l'espaec soci&caomique 
Depuis quelque temps, le territoire québécois est marqué de manière 
exacerbée par des dynamismes de ddveloppement concenirés et 

inégaux. A telle enseigne que certains n'hésitent plus à opposer le 
Grand Montréalau *Reste du Québec*. 

M m M  ~ ~ r r i e n & W  

Cela ne fait aucun doute. Mondai est au cmr du devenir québécois. 
Awc Ottawa etTomnm, eUe forme un aiangle a con ami que sans &gai au 
Canada. A l'échelle wntinentaie, malgré certains Iiiams penisrrints. 
Monuthl a redressé sa position durant les années IW. Dans certains 

semurs de haute technologie, 14 mkopole du Québec se plait m2me 
a concurrencer quelques villes nord-américaines d'importance corn- 

parable ou plus importanm sur le plan ddmographique. A l'échelle 
mtemariDnal, Monnéai remc évidemment une ville em&. CoIa ne 
l'empêche pas, après Paris. d'êue une référenm cardinale an sein du 
monde fraacophone. 
1P -tut de Montrkal comme cicd gloWc en émergence fait de la 

métropole du Québec une ville qui se distingne de toute aucre agglo- 
biémion quibécoise. Eh se différenciedes autres cités non seukment 
parle volume et la diwrské culnidie et linguistique de sa population, 

mais par le fait aussi que les Moncréaiais reconnaissent être porreurs 
d'une identification, voire d'une culture, 

En dépit du kit que la mootrdalitd des alophon@ ~ * n ~ b u ~ f  
Mondaiais se fasst pufois condescendante roPanSion dufait 
a l'égard de ce qui se situe hors d'elle, on 
ailrait tort de minimiser sa réaiitd qui ren- finçnis ~ ( 1  Qtcdbec. 
voie à une distinction moncréaiai= en voie dans un &plw 
de consoiidatiun ausetu de l'espace québé- 
cois. A terme, i l  y a la possibilité d'une eff p!#s ntqr/u~par l~ 
configuration identhire globale.assez p&!flriIi~zg~zkrn~: 



dlfféreore enae le Grand Mon& d'un côté er le * Reste du Québec» de 
l'aune. Nuile intention ici d'attribuer a la monudalité une qudconque 

propriété supdrieure par rapport à d'autres identifications, identités ou 
configurations identitaires observables aiUeurs au Québec. il s'agit sim- 
plemenr de reconriaiue I'dsrence de cene montréalit4 et d'admeme 

qu'elle fonde objmivanait et nourrit subjectivement l'apparioon d'une 

conscience et de pratiques identitaires specifiques chez ceux qui ins- 
crivent incensémenr leur vie an sein des sociabilités rnéuopalitaines. 

'mnmm-- w#@&@-?g$&& 
Les incidences de la mondialisation sur la forniauon de * cirés glo- 

bales a: d'une part, et la voloneé ferme du gouvernemenr du Québec de 

faire de Monuéal l'aiguillon du positionnement du Québec comme 

zone fom dans I'konomie continentale et incemacionale. d'autre part, 

ont eu pour effet de raffermir la cenualité de Montréal et de sa ceinture 

dans l'espace québécois. 

Certe smcégie d'insertion du Québec dans la dynamique de 1'Cco- 

nomie mondiale, par l'entremise du u m p l i n  montrealais *, a eu plu- 

sieurs conséquences pernicieuses. La plus visible de ces canséqueaces 

ii mit au déclin telatif des régions-ressources dans la socidconornie 
qu&e'wise. A moins de freiner le mouvement en cours par on ne sait 

quel méga projet de régCn4ratioa des milieux locaux, il semble que les 
régions-ressources du Qu6bec - la Gaspésie-fles-de-la-Madeleine. 
le Bas-Saint-Laurent, la CSte-Nord, le Saguenay-Lac-Saint-lean, la 
Mauricie-Bois francs et I'Abiubi-Témiscamjngue - vont régresser par 
rapport a leur siniauon précédente. A l'heure acnieiie, ces zanes faibles 
perdent une bonne partie de leur main-d'œuvre active. y compris la 
jeune relhe. Ifimpables d'attirer en leur sein d'autres enmeprises que 

celles qui aplaitentles richesses narureltmqu se spéciaiisenr dans la 

production de méraux primaires, ces régions lient leur avenir au des- 
tin de grands groupes industriels dont les inrérêts sont inùermtionaux 
bien avantd'être locaux. De ce point de we et malgréles masses d'in- 

vesussements dirigées par tous les ordres de gouvernemenr vers les 
espaces excentrés, la probi~matique des régions-ressources au Québec 
n'a pas vraiment changé depuis un siPcle. L'tconomie de ces zones 

reste Ciagile a wumise aux vicissitudes de facreurs exogénes de crois- 
sance. 11 s'agit d'espaces qui ont du mai 2 soutenir la coociirrencedes 



grands centres et qui p e k n t h  engendrer par eu-mêm les bcteurs 

de leur relance. 
Quelle solution pour les &ions-ressouraes? Au dire de oertajns, Wnc 

serait affaire de déceptraiisation ou de délodiçation des puvous en 
faveur d'une g o m a n c e  régionaie et I d e .  Pourtant, rien ne permet 
d'affirmer que m e  solution serait gagnante. Les dynamismes smcm-  

Fels de développement ne sont pas fades à modifier ou a inverser. Au 
Q u e k  même, les régions-mumes se wwent par aillews en concut- 
rence avec d'autres milieux p u r  se positionn~t avantageusement dans 
lla&&ooomique mondial. M o n c d  et sa ~ e i n n w ,  d'une part, et I'ûq- 

c r o w  a les Cantons de i'Est, d'ame parq detiennent A œ chapitre plu- 
sieurs longueurs d'avance. Il appert queles régions-resswn'es de la pro- 
Fince sont, A court renne, condamnées à déclirrer. Pour anéliom leur 
son. ciics d m n  t mpiraliser siu lwrs dorations.m&ria&+ exphiter 
leur poteutid htouristique, se spéclaliset dans quelques crtrieaiu 
iriddeis porteurs d'avantages cromparatiik a timr profit de I'aüdpmce 
et de Iii  fidélité régionalistes & lem popuiations. 

.Stratification sociale 
Soumise aux effets prmoqués par la mondialisation de l'économie. 
d'une part, et à ceux découlani de la coniplexification poussk des 
procesus yroducrifs, d'aurre part, la société québécoise contiuit 

d'importants changements au chapitre des modes et des formes de 
sûaafrcarion sociale qui la czracrérisenr. 

B x U ~ L t a M ?  
De rnaniére générale, cette socidté tend a se scinder en debx mondes 
mci&cwinomiques juxtapks, mais intégrés. te * prenuer mm& r est 

marqué par la forte mobilité ascendance des indirridus qui y Pvoluenr, etce 

non&stantleur appartenance linguisaqueou d d e  Dans u nionde 
s e c î n g e n t m u s ~ q u i ~ e n t d e s e x ~ ~ ~ ~ ~ ~ ) j i é , o u q u i ~  

un rhle c .  dans le pmxssus de g e h a o n  et dedisséminarion des iddes 
on des décisions $ tram la société. Y figurent aussi ces ho- et cff 

fms qui. comme migr;ins prirrilegies. p e u m  sediplacet daris l'es- 

pace physique du globe pouraocampagner ia circulation inremarionaie du 
capital industriel ou financier. Appanienoenr également w u p r ~ n i e r  
monder ceux qui nue d'employés ou d'indépendants, eKercenc &es 

roomw su&- dS;rdminismtion w de  our ri^-^^^^.. 



Dans le (< dewciéme monde * se r e w m n t  m u s  ces gens qui ne dis- 
posent d'aucune compétence pamcuIière ou qui n'ont qu'une force de 

mavail ou une cipacité intellectuelle s ordinaire* A o f i r .  On g renconw 

également. outre les migrants affliges, les travailleurs et les employés 

qui œuvrent dans les secteurs vulnérabIes ou déclassés de l'économie. 
Dans ce r deuxième monde a ou 1- occupations sont peu valorisées, 

où les salaires sont relativement faibles et où la main-d'œuvre est sou- 

mise A des processus de mobilité sociale descendmte, on trouveaussi 

la plus grande pame de ceux qui sont sousscolarisés, y compris les 

wcyber-illemis n, ceux qui sont employés dans des activités d'exécu- 

tion ou des Fanmians de roucine, et ceux qui iniPgrent de maniere épi- 
sodique te rnarchd du travail. 

a m n r w a h  
Le pu8hckluer;i-t-il dans Ie sens d'une polarisation accenniée de sa 

ppulation en deux grandes catégories sociales, lm u gagnantsi, d'un 

côte er les * perdanrs * de I'auue, avec en çon centre une classe moyenne 

de plus en plus ché~ve? Difficile a prédire. On sait qu'il est possible de 

modifier des logiques de srratifi~7tion sociale par la fiscalité, par la 

réorientation des nchesseç en direcrion des groupes les plus vulnérables 

de la popularion et par la prestation de services directs aux carégories 
connajssaat ia diuesse écunomique. On sair aussi que la  possibilité 

d'une p4nurie de maind 'mne  dkodant de la retraite massive des baby 

boornm aura, d'ici quelques années et si la situation ne change pas, un 

impact majeur sur I1of?ie d'emploi et la mobilité ascendante d'une par- 

ue de la force de travail. En pratique, la dudisauon possible du tissu 

sociaI qu6b&cois pournit êue cornpsée  par unii gauvemance appro- 

priée et une m d f i w t i o n  géntraie de la donne du marcbd d~ l'emploi, 

dans un conrexrecependant où ta trks gmngrande majoritd de la popuIaùon 
accroiuait ses qualifimtions rechniques ou pro€essionneUes - ce qui 

reste un défi. 

Quel que soit le scénario d'avenir auquel l'on pense, les Québécois 

auront des ch& di6ciIes à exercer au cours des prochaines an&s 

Opteront-ils pour plus de solickitd socide ou plus de responsabilité indi- 

viduelle? Pour plus de redismibution ou plus d'autonarnisanon ? Pour 

plus de w ~ ~ t i o n  ou plus d'individualisation? Pour plus d ' h r  et de 

gowemance h n t &  ou p l u  de marché et de déréglementanon ? 



Dans un c o n m e  oh la ponction fiscale des classes ais& et des 
classes moyennes est déjà très élevée. où 55% des contribuables 
assument la totalité des impars des particuliers, où ceux qui finan- 
cent le s y s t h e  n'obtiennent pas tant les services attendus qu'ils sou- 
tiennent les démunis, il faudra voir jusqu'où i'élasüque da la &&- 
rosité des Québécois, comme contribuables et participahrs d'une 
société solidaire, pourra 6aeétiré. Cette question de la redisuibiirion 
des richesses - enue les pIus L i m é s  et les moins nantis, emre ceux 
qlll wni armés pour affronter l'avenir et ceux qui manquent d'aiout à 
ce chapitre, enrre les aînés et la relke, etc. - deviendra majeure à 
moyen terme, soit mesure que le Québec tanguera vers une sodété 
évoluant à d m  vitesses. 

Dynamismes identitaires 
II est. important de porter, sur les réailtés denutaires en voie d'avPne- 
ment au Québec. un regard lucide et dégagé des visions que l'an avait 
de la configuration identitairegénéraie prWalanr en ceme sociéd. Il est 
en uain de naître au Québec des formes de complicité et de division 
entre les acteurs sociaux qui recomposent tranquillement le paysage 
identitaire de c e  collectivité. 

Panni 1s uaitç marquanm de ce nouveau paysage idenutaire. men- 
tionnons LI consolidation d'une distindon mnnddaise fondde sur le 
cai-dctère casmopotite de la ville et 

sur n p k t l t i a ~  à se représenter et ~7 coni@e où iP 
se repositionher comme citd glo- cmh$rrCE&[@;r gsum~f!~r r(a fola&ft 
bale branchée sur le monde. Men- 
tionnons aussi la cohabitarion &s intpar8 di~p~trliculian, oii 

et Unguistiques Formant ensemble 
nbblitrnrte~~pas tant les .~mrirc's 

la sociétd québécoise, cohabitation 
favorisde par une pratique publi- aflt3IdU-S YU n)s s~utthflt%f /&%' 

quementsou~uedeI' inte~ulm- ~ p ' M m ~ i s > ~ ~ f a u ~ ~ o ~ r ~ U S B U ~ ~  
ralité. Mentionnons, troisième- 
ment, lfherscnrr d *un sr-mr f k l f f ~ t 4 ~ r f  df la g&e'r0aif& da  
ou d'un pu&omernent identitaire QILek&;  COmmP COn~R$Ia~(e~ 
& proximité, relativement Mmt- 
réal b à  k~ nianmédité surtout, e m e  

etpcwtic@rsn& d'une sociki+i? 

les Québécois habitant la métre soIidtlir(l2paum ttrPètirP. 



pole, et ce, indépendamment de leur appartenance culnireile ou lin- 
guistique patticulikre. 

En dépit de certaines tensions résiduefles d'ordre ethno-linguistique 
en son sein, la collectivité québécoise est à l'heure actuelle marqude 
par la formation mquille d'une culture publique commune à laquelle 
adhèrent, depuis leur lieu culturel et idenritaire spécifique, la très 
grande majorid des Québécois mobilisés par des enjelu: communs ou 
voislns. Comme jamais auparavant, cette culture publique conimune 
favorise l'intkgranoo du Québec sur le mode d'une collecnvité gJobale 

se définissant et se représentant comme wUe. 
L'apparitiori de tensions politiques et idenritaires encre les habirants 

des viiies-centres et ceus des zones périphknques @olarisation Spa- 

tiale), entre les n gagnmtr > et les * perdants s au sein de la socioéco- 
nomie (polarisarion sociale), entre les apadsans de régulations auro- 
cenu& w et les u panisans de réguiarions rnondialiséa n (polansacion 
politique), enue les a travailleurs vulnérabilisés w et les u uavailleurs 
protée  » (polarisation liée 1 I'insemon sur les rnarchh de l'emploi) er 

entre les jeunes ec les ah& (polarisation gdnérationnelle), freine tou- 

tefois ce processus d'intégration de ia coiiectivité québécoise. Ces ten- 
sions. auxquelles s'ajoutent celles qui persistent entre les Autochcones 

et les non-Autochtones. sPment au sein de lacollectivité les germes de 
discordes sociales plus ou moins profondes. L'existence de ces situa- 
tions de mésentente renvoie au processus de cenmfuganori de la col- 

lectiviti québécoise. 
De manière gk1t5-d~ le Québec se reconfigutt, sur le pian politique 

et identhire, dans le cadre de cme double dynamique d'intigration er 

de centrifiigation qui le fait se spécifier comme collectiviré globale au 
sein du Canada et le rend çulet à des dissonances internes dont or1 ne 
sait pas si elles se résorberont ou s'accentueront dans l'avenir. 

La question nationale 

Les Québécois choisiront-ils éventueUemenr de s'épanouir dans un 

*lieu d'êae politique P univoque san~onné paï l'accession de leur ml- 
leethité h la souveraineré? lmpssiblede répondre à cette q u d o n  hau- 

tement spéculative qui fait vivre une indusme de la prédicarion, niais 
nous éloigne du mandat de l'analyse. 

Le passé indique taue simplement que la quete d'affirmation des Qu& 
bécois a jusqu'h maintenant emprunté la ligne politique du risque 



caicu~é A une coiiectniiré diversifiée Jr~sq~ii'ci~ Ie Qrc~tiecevt 
du point de vue des eriracinements, 

R S I ~  ufie question qt~irrtatne 
des espaces d'expériences et des hori- 
zons d'arteme de ses membres, cette ~ p o n s p n h t ~ n u c  clon; 
démarche a procurf des üna de pas- mf qukum a d i p f  
sage vers l'avenir qui, de manière 
générait. se sont +étés owem et por- * ~ ~ ~ ~ p @ f ~  
ELUS pour la ma)orke. Sauf exception, qjmml RIrPnC)idcS 
La ddhitiun de cm a d r  a fat l'objet 
de discussions acerbes, mais  pacifiques, enke tniis 1s ~ c o i s .  Cet 

héritage de la raison politique fondée sur la pratique du rapport de force 
ddmottatiqueavtc et mnue I'auue -qu'il prennela figure symbohque 
do Français, de l'Anglais, du Canadinn ou de celui qui, à l'intérieur du 
«nous colleccit; envisage les choses sur un mode diffdrenr- a tmmrsé 
i'iiistoire québécoise depuis le début. Evidemment, cette p d q u e  parti- 
culière de la raison plitique n'a rien à voir avm une sorted'essencedéfi- 
nissant depuis toujours l'agir polirique des Québécois. EUe est p l d t  
l'expcesslan d'une -@ce de pmdence politique découlant de ~'krduatinn 

lucide, pat la majorité des habimts de la province, de la dwne politique 
propre à une petite collm-vid boluanr dms an contexte - celai de 
1'Amériquedu Nord-oh dle n'a jamais eu a n'aura jamais de psinon 
dominante, son mieux-êm et son devenir dtanr incimement liés à l'ab- 
tencion, par la voie négock, d'un régime d'ioddpendance avec l'autre 
emisagé comme p a r t e d e  et nkrsaire tout à la fois. 

Personne ne sait si cene pratique particulière du soi (ou du nous 
autres1 prdureca dans L mnp. Sujet à bien des orientations possibles, 
l'avenit du Qubbecest en consmiction perphicllc. Que l'agora quCE- 
caise accueilte les [pro)positioris des uns et des autres -fedéralistes ou 
sowerainistes . affimiationnistes ou indépendanris tes, daeoddistes ou 

antlnationalktes, pr&ncialiçtes ou imrnationdistes, canadiaaistes 
ou canadiennisees - sans que le &bat échappe A lavolonté de2ibérantc 
du p l u  grand nombre est d'ailleurs un signe de manirité politique 
enviable de la wc&C quibicoise. 

Contre tom conciusio~ 

Jusqu'ici. le Qudbec est resté unequestion qu'aucune réponse o'esr 
wuue clore, une énigme qu'a- Edipe n'a réussi résoudre par un 

argument tranché. Ce que certains ont appelé le - myskre du Québec 



rient peut4cre au fait que la collectiviti québécoise, qui résiste à son 
embrigadement dans un seul lieu d'être idemitaire et politique, n'est 
jamais la ou on prétend la trouver mais toujours là ou on ne la cherche 
pas, comme kchappant à toute enveloppe conceptuelle univoque, 
comme allergique à toute gaine u~terpréeatiw trop serrée, mmme hyanc 
tout modèle théorique uop assuré. 

Face au casse-tête du Québec. il apparaît indique de réagir avec 

Iiumilid et d'admeme cequi semble inadmissible à la raison interpré- 
tative. à savox que c'est dans I'assompuon de la complexité irréduc- 
tible du Quebec et dans I'accepmuon de la singularité universelle de 

son parcours historique qu'il faut chercherl'intuition la plus juste de ce 

que fut la condition québécoise dans le temps. 
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Le Québec, les Québécois 
Un pqrtdurs.historQur 

L - 
Voici une histoire surprenante de 

l'aventure québécoise. Ni tragique ni 

igyrique, ni prosaïque ni épique, 

mélancolique ni euphorique, 
mais la mise en lumiere du - 

l parcours original d'une collectivité depuis mu- 
jours omm, et aujourd'hui peut-êrre plus que 

s, à bien dea aspiraam cides et pileiquea. 

doxaw la Q&ois? A n'en point hum. Une 

40cidré tiraillet enire I'appcl de la rrfondation et le souci de 

la uadieion, le désir de la coiboiabon et la vofomé d'auto- 

n~rnisation, l'amiit de I'altéritd a le rcasoarcemrnt dans 

ridtntitrL.. 

Dans œ [ivre, l'énigme que 

repremre Ic Québec, plutôt 

que d'&te p~remptoirtmenr L 

aanchde par une rt!pnse assu- 

rteouentkee,estex.pdeh 

mtr sa haci- complexité. 
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de mhmche du Canada en histoire et en b n o m i e  politique du 
Qutbec contemporain. 


