
Les malheurs causés par la grande depression des années 1930 et l'inertie du gouvernement 

Taschereau ont permis a une idéologie comme celle du nationalisme canadien-franpis de  connaître 

un nouvel essor au Quebec En effet le chômage toujours croissant, la misère tant urbaine que m l e  et 

I'incapacite du liberalisme A remédier h tous ces problhes n'ont pu que provoquer l'essor du 

nationalisme. Lorsque le Parti liberal et l'Union nationale s'affrontent dans I'arbne electorale 

durant I'M 1936, ils sont conscients que le libéralisme b la Tachereau est fortement conteste et qu 'a  

se doivent d'adopter certaines mesures proposées par une idéologie nationaikte en pleine montée. 

Bien qu'il se garde d'afficher un certain nationalisme lors de la campagne, le chef du Parti 

liberal, Adelard Godbout, propose quelques réformes sociales ddamées depuis longtemps par 

I'Egiise et les nationalistes. De son côte, l'Union nationale, sans pour autant être anglophobe, 

s'affiche ouvertement nationaliste dans ses pamphlets dedorauu. Toutefoi% les représentants de ce 

parti prefkrent ressasser les scandales du régime libérai dans leurs assemblées plutôt que de 

promouvoir l'idée d'une politique nationale. Le 17 aoPt 1936, l'Union nationale eaase le Parti 

libéral. Waprks nous, le nationalisme n'a pas joue un grand rôle dans cette victoire unioniste. 

Rtchard Jones 



AVANT-PROPOS 

Rouages essentiels A la démocratie, les campagnes électorales permettent A l'électorat de 

choisir les hommes et les femmes qui le représenteront Ainsi, nul ne peut contester l'importance des 

élections dans l'histoire d'un pays ou d'une province. Au cours des dernières annks, l'intérêt des 

historiens pour les campagnes électorales s'est amenuisé. Ils ont préfé1-6 s'intéresser A d'autres sujets 

dont celui des idéologies. J'ai donc cru bon de faire l'étude d'une campagne électorale (celle de 1936) 

qui se situe justement dans une époque où certaines idéologies et plus particuli&ement le 

nationalisme canadien-franpis sont en pleine ébullition. 

Je tiens A remercier tout particulierement mon directeur de redierche, Monsieur Richard Jones. 
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INTRODUCTION 

On peut dire sans se tromper que le Kradi boursier de 1929 et ses répercussions durant les di 

annéesqui vont suivre ont été un sujet de pr6dilection pour les chercheurs. Lintérét significatif des 

historiens et autres observateurs se undérise par une volonté évidente de comprendre I'inàdence de 

ce mal généralisé sur l'ensemble des éléments qui régisent une société. Par conséquent, les chercheurs 

se sont intéressés aux questions d'ordre social, politique et idéologique pendant cette cise. 

Le volet idéologique a intéressé bon nombre d'historiens et de  politicologues. Cela est 

compréhensible, puisque, b l'échelle mondiale, la crise a suscité la naissance d'idéologies et a 

permis b dhutres de connaitre un nouvel essor. En effet, un grand nombre de personnes parlent d'un 

ordre nouveau qui saura enrayer la aise et au surplus éliminer toute probabilité qu'un tel supplice se 

reproduise. Cette contestation de I'ordre établi et cette aspiration b un ordre nouveau s'effectuent par 

l'entremise de certains hommes politiques et intellectuels ainsi que des mouvements de pensée qu'ils 

représentenr Le Canada, et plus particulierement le Québec. ne font pas exception b ce phencimene. 

Au Québec, la pise permettra b un mouvement de pensée comme celui du nationalisme unadien- 

franpis de connaître un certain regain Les tenants de cette idéologie condamneront le libéralisme en 

vigueur dans la province et remettront en question certains principes du capitalisme. 

A priori, il faut rappeler que depuis la fin du siede dernier et jusqu'au début de  la crise, le 

courant libéral s'affirme avec vigueur au Québec et la diffusion de son projet de soàété semble 

justifiée par le contexte de misçance économique et I'améliomtion du niveau de vie.' Ce projet de 

société préconise par l'administration libérale (1897-1936) consiste b favoriser une politique 

d'industrialisation sans la partiapation active de  I'gtat. Dlilleurs pour les tenants de  I'idéologie 

libérale: "The prinaple was a belief that government ownership of industry or any kind of 

intervention in the smwth functioning of the economic order was harmful and could be dimstrou~."~ 

1 Paul-Andr6 Linteau. Dumcher et JeanClaude Robert. H~stoire du Qu6ùec contemrain. tome I : m  
Çonfed6raton B la cnse (186749291. Nouvelle ednion retondue et mise à jour. Ville Saint-Laurent. Borbl. 
I I W ~ I  rrsm n 69s. . . . . , . . . , . -. -. . . 

2 H e m  F. Quinn. The U ni o n Nat' IO na1 e : hiebec Naiionaiiçm from Duokssii to L&esoue. Toronto. University of 
Toronto Press. 1979. p.31. 



Comme le Québec ne dispose pas de capitaux suffisants pour s'industrialiser et qu'il serait 

irresponsable (selon Taschereau et ses collègues) de retarder l'avancée industrielle jusqu'b l'époque 

future et hypothétique où des entrepreneurs canadiens-fanpis auraient acquis les attitudes, les 

connaissances et le capital nécessaires pour engendrer eux-mêmes ce dé~elop~ement ,~  l e  

gouvernement de la province sollicite et accueille avec empressement les investissements 

amériwins.~ Il va même allouer aux investisseurs des exemptions de  taxes ainsi que d'autres 

avantages. En misant sur le développement industriel, le gouvernement libéral espère &r des 

emplois et freiner le mouvement d'émigration vers les États-Unis qui avait pris naissance au milieu 

du XiXe sikle. 

Griice aux capiîaux étranges, on voit se multiplier dans la province, durant les huis premi&es 

dknniesdu )<Xe siècle, de grandes industries qui n'ont qu'un seul objectif: développer les richesses 

naturelles b savoir I'hydroélectriaté, les p5tes et papiers, les mines et I'aluminiua Évidemment, 

cette croissance industrielle va inater bon nombre de Canadiens français b déserter les milieux 

ruraux afin de prendre raane dans les centres industriels où I'on développe les richesses naturelles. 

Selon Linteau, Durocher et Robert, on assiste, entre 1897 et 1929, b I'urbanisation rapide de  la 

Mauricie, du Saguenay-Lac Saint-Jean et, b la toute fin de la période, de I'~bitibi.= Cest dans ces 

w o n s  que le développement industriel s'est fait le plus sentir. 

Durant les années 1920, le developpement économique du Québec fait des progrès 

remarquables? La croissance industrielle est rapide et I'amvée des capitalistes américains prend 

parfois l'allure d'une véritable invasion? Toutefois, ce capitalisme florissant a ses critiques et les 

nationalistes font parîie du nombre. La revue (fondée en 1917) et le mouvement (fondé en 1921) de 

I'Action franpise ainsi que les diverses organisations d'action catholique appuyées par I 'h l ise  

stigmatisent la politique économique de  l'administration libérale. ils reprochent aux gouvernants 

d'avoir concédé aux etrangers une grande partie des richesses naturelles de la province. 

La politique bnomique prkhée par le gouvernement Libéral et la faiblesse de l'enseignement 

scientifique d ? s  les hies francophones ont pour conséquenced'amener IesCanadiens fmnpis bpuer 

un rôle négligeable dans le développement industriel du Québec En effet, ces demiers ne sont que des 

subalternes dans les grandes compagnies tandis que les postes de  diredion sont occupés 

principalement par des anglophones. Cette situation, les tenants de l'idéologie nationaliste de  

3 Bernard L Vgod. Tascherau trad. de l'anglais par Jude Des Chénes. Sillery. Les &Jiiwm du Septentrion. 
1996. p.174. 

4 Yve5 Roby. Les Ouébécos et les investiimenh am6ricains: 191&1929. QUebec. Presses de PUniversite 
Laval. 1976. p m .  

5 Linteau et.. p.470. 
6 RoW. p.3. 
7 m . .  p.208. 



iëpoque la considkrent comme une injustice sociale patente. Comme le soutient Herbert F. Quinn: T o  

the nationalists, the p a t e r  partiapation of the people of Quebec in the economic development of 

their province was a matter of simple socid justice? Cette injustice, les adeptes du nationalisme 

vont se charger de la crier a qui veut l'entendre. 

De plus, la venue des capitalistes etrangers amkne les nationalistes a craindre 

Iïndustrialisation? Ils persistent a croire que la campagne est le réservoir de  la race, le rempart de 

l'ordre social, la plus sare garantie de  survivance catholique et française.1° Cest pourquoi ils 

s'opposent B la désertion des campagnes et B I'abandon de ce moteur économique que rep&nte 

I'agriculture. Pour les nationalistes, c'est le gouvernement libéral qui est le prinapal responsable de 

I'exode rural. ils I'a-nt de  ne pas avoir de politique d'agiculture et de colonisation comme de ne 

vouloir plaire qu'aux grandes entreprises etrangkres.il A ses detracteurs nationalistes, le premier 

ministre Taschereau répond: 

'Nous voulons an~rer de ~wel!es iindustries et sommes prets B faire tout ce QUI est 
possible en œ sens. Les capRaux étrangers ne mus font ws peur. Nous les inwtons B 
se  joindre B nous mur mettre nos ressources naturelles en valeur et cr&r des 
i n d h  ici. L a i m  ies mitaux d'Analetene et des États-Unis venir ici autant au'ils 
ie désvent et munipiiir nos industries. dëtelle sorte que nos gens auront des eqiois. 
Ces capitaux sont les bienvenus. Je ne crains pas et je ne craindrai jamais Que nos 
Canadiens français s e  fassent adricaniser à cause d'une am& de capitaux 
&rangers. Ils ont résikt6 a d'autres dangers et d'autres brewes et. comme je l'ai 
souvent di 'e préfére importer dss dollars americains que d'exporter des travailleurs 
canadiens.'i2 

Ensomme,pourlesnationalistes des années 1924 le capital etranger et l'industriaiiition 

constituent une menace pour la race canadienne-française. De plus, ils ne peuvent accepter qu'un 

groupe d'étrangers prenne le contrôle des richesses naturelles de  la province et fasse ainsi des 

Canadiens français leurs valets. Afin de remédier B cette situation, certains nationalistes proposent 

que les Canadiens français retournent B la campagne où la préservation des valeurs et des traditions 

canadiennes-françaises est davantage assur&. Selon les nationalistes moins attachés aux traditions, 

il faut que I ' b t  intervienne afin d'aider les Canadiens frangais B jouer un rôle de premier plan dans 

le développement économique de la province. Cependant, Taschereau n'est pas de cet avis. II a i t  

que la phce et le bien-être des Canadiens français au sein du nouvel ordre industriel dependent plus 

de l'éducation que des politiques de l'Eut quebécois en matiere de ressourcerl3 Durant la periode 

qu'il occupe le poste de premier ministre (1920-1936), Taschereau va faire la promotion de 

l'enseignement commercial et technique et effectuer plusieurs réformes dans le secteur de l'éducation 

8 Ouinn. p.38-39. 
9 k b y .  p.165. 
10 M.. p.160. 
11 M.. p.192. 
12 Cié par Vigod. p.167-168. 
13 Vgcd. p.lil. 



afin de permettre aux Canadiens minpis d'acquerir les comissanes neceswires pour percer dans le 

monde des affaires et dans celui de I'idushie. 

L'ideologie nationaliste ne parvient pas, entre 1896 et 1929, h imposer parfaitement son 

modele de societe, car le pouvoir politique et le pouvoir écunomique demeurent fideles aux principes 

du lib&ralisme.'4 Cependant, le marasme économique des années 1933 va remettre en question ces 

principes, ce qui permettra aux nationalistes de mieux faire passer leur message et ainsi d'accroître 

leur d i b i l i t e  non seulement au sein des diverses classes Maales, mais aussi p h  les differents 

partis politiques. 

Depuis longtemps au Quebec, les formations politiques préconisant un certain nationalisme 

sont d'ordinaire bien perçues par l'électorat. On peut penser au Parti canadien de Louis-Joseph 

Papineau au debut du XiXe siècle ou au Parti national d'Honoré Mercier dans les années 1880. Durant 

la décennie 1933, plusieurs groupes politiques vont se faire les défenseurs du nationalisme canadien- 

français soit par conviction, soit par électoralisme, ou par un mélange des deux. Cest pour cette 

raison que nous avons décide d'axer notre problématique sur cette interaction entre le nationalisme et 

les partis politiques. Pour ce faire, la campagne electorale de 1936 servira de champ d'etude. Cette 

campagne, en plus de co'ïncide avec la venue d'un parti qui se dit nationaliste, l'Union nationale, se 

distingue aussi par le trépas d'un regime liberal qui aura existe pendant presque 40 ans. Notre 

question principale a deux volet.% Quels themes nationalistes les partis politiques exploitent-ils 

dans leurs discours electoraux et quel rôle un mouvement de pensée comme le nationalisme a-t-il pu 

jouer dans l'issue du sautin? 

Analyser la portee électorale du nationalisme peut paraitre une tache audaaeuse, comme le 

souligne le politicologue Leon Dion: "Comment savoir par exemple si ces nationalismes peuvent 

jamais suffire par eux-memes, assurer la victoire ou la defaite de l'un ou l'autre parti politique? 

Les raisons qui motivent le vote sont d'ordinaire bien trop complexes: etiquette du parti, 

personnalite du chef, conjoncîure, programme, tout cela deborde amplement la dimension 

idb10~i~ue." '~  c e  queilion oublie de dire cependant, c'est qu'il est difficile de trouver les facteurs 

qui ont amené les &lecteurs h jeter leur dévolu sur un parti plut8t que sur un autre lors d'une élection, 

etant donne que les informations sur le sujet sont quasi inexistantes. Lorsqu'ik se rendent aux urnes, 

les votants n'ont pas h faire part des misons qui les incitent h voter pour tel ou tel parti. On leur 

demande seulement de faire leur croix sur le nom du candidat qui leur convient Bgaiement, les 

chercheurs qui s'interessent aux campagnes electorales qui ont eu lieu il y a 30 ou 100 ans ne disposent 

p;is de sondages M d'autres sources qui leur permettraient, du moins dans une certaine mesure, de 

14 Linteau W.. p.707. 
15 b%n Dion. Natimüsmes et ~ o l t i i  au O u é k  Montréal. Humtise HMH. 1975. p.135. 



mieux definir le comportement de l'4lectomt. Ainsii nous pouvons dire que le manque d'informations 

constitue un obstacle majeur pour les chercheurs qui désirent cerner les raisons qui ont incite les 

electeurs A appyer  une formation politique plutôt qu'une autre lors d'une election. Alors, que le 

lecteur ne se surprenne guère si plus d'hypothkes que de certitudes ressortent de nos recherches sur le 

r61e du nationalisme dans le scrutin de 1936. 

Avecune probl6matiqur omme la nôtre, plusieurs questions s'imposent. Tout d'abord, quelles 

sont les nisons qui ont pousse l'Union nationale, d m n t  la campagne de 1936, a promouvoir le 

nationalisme canadien-français tel que formule par Mite traditionnelle? Est-ce que le Parti libeml 

va souscrire A cette idéologie? Sur quels themes nationalistes les politiaens insistent-ils le plus et 

pourquoi? Quelle imporiance accordent-ils A la question nationale dans leurs discours? Est-ce que 

Maurice Duplessis va lui-même jouer la carte du n a t i o n d i e  durant la campagne et, si oui, dans 

quel but? Comme le nationalisme a pour fonction première de protéger les intests des Canadiens 

français, on peut se demander si les unionistes, en prônant cette idéologie, sont animes d'une certaine 

anglophobie. Finalement, comment les nationalistes, dont la plupart ne professent que du mepris 

envers les partis et la politique,'6 ont-ils perçu cette volonte de l'Union nationale dhppliquer une 

politique conforme 3 leurs idées? Cest h ces questions que nous tenterons de répondre tout au long de ce 

Nous montrerons que les malheurs causés par la crise ont amen6 les formations politiques 

(l'Union nationale surtout) A s'engager plus ouvertement sur certaines questions nationales et 

sociales. D'ailleurs elles pr6coniseront le même programme qui s'inspire de celui de l'ecole socide 

populaire. Nous constaterons que le nouveau chef du Parti libéral, bien qu'il propose un programme 

très réformiste durant h campagne afin de montrer A I'6lectont que le Parti liberal a fait peau 

neuve,se garde de  promouvoir des mesures nationalistes et evite méme d'aborder une question très 

controversée A I'epoque, celle des h s t s  etrangers. 

La plaquette Les fondateurs de l'Union nationale nous permettra de  montrer que la formation 

unioniste affiche un ceriain nationalisme durant la campagne electorale de l'et6 1936. Nous ferons 

valoir que Duplessis va tenir des propos nationalistes a des fins électorales. De plus, nous vermns 

que les themes nationalistes les plus defendus par I'Union nationale sont, en règle génerale, d'ordre 

hnomique, o r  c'est la &se economique qu'il faut combattre. Toutefois, nous constaterons que 

l'Union nationale, bien qu'elle favorise une politique procanadienne-française, n'est pas 

anglophobe pour autant. Elle va d'ailleurs promettre A la minorite anglophone de protéger ses 

16 Andr6-J. Wlanger et Vincent Lemieux. "Le natioMliime et les parti politiques". Revue d'histoire de 
l'Am@riaue francak MI. 22. no 4 (mars 1969). p.551; Vincent Lemieux. Le auot.int Dollioue mi .  Le vote 
Provincial et fWral au Quetec. Qu&% Prenes de I'Universitb Laval. 1973. p.45. 



droits. Nous remarquerons que la question nationale n'est pas un sujet de  prédilection pour les 

wndidak unionistes et qu'ils préfèrent disserter sur les sandales du m e  Taschermu. 

il va de soi que le nationalisme ne sera pas le premier instrument de référence pour l'électeur 

qui se rend au bureau de sautin, mais nous pourrons prétendre que l'Union nationale, en défendant 

certains prinapes de cette idéologie, va se gagner l'appui de certains groupes d'électeurs comme les 

jeunes et l'élite. Finalement, nous verrons que les nationdistes ont une réaction ambiguë face B cette 

volonté qu'ont certains politiaens de favoriser une politique nationale. Quelques nationalistes 

seront confiank et remplis d'espoir face B cette élection. Cet espoir vient principalement du fait que 

des nationalistes convaincus comme Philippe Hamel, René Chaloult, Albert Rioux et J.4. Gegoire 

participent activement B la campagne. Néanmoins, il y a d'autres nationalistes, plus s o u p p ~ e t u  

ceux-là, qui aiment mieux ne pas prendre parti et attendre I'issue de l'élection. 

La campagne de I'été 1936 n'a pas fait l'objet d'une étude approfondie. Seule une revue s'y est 

inté& en 1992 afin de commémorer 200 ans d'éleciions au Québec Dans ce texte, Sylvio Dumas 

nousdonne une bonne description des chefs qui skffrontent, des programmes de chaque parti et des 

stratégies utili~6es.~' e b n t  donné l'absence de synthèses sur cette élection, nous nous sommes 

intéressé B des ouvrages qui touchent aux partis politiques et aux hommes politiques et finalement 

aux études aywt rapport au phénomène idéologique plus particulièrement au nationalisme. 

En ce qui concerne les études reliées aux partis politiques, Vincent Lemieux C fait une analyse 

de I'évolution du Parti libéral du Québec au XXe siede B travers ses relations d'alliance, de rivalité 

et de neutralité. Cet ouvrage renferme des informations concernant la composition de I'électomt 

libéral durant les années 1930 qui nous seront fort utiles.ls L'Union nationale, ce parti adversaire 

des libéraux qui est engendre par la coalition entre l'Action libérale nationale et le Parti 

conservateur, a été au centre de plusieurs études. Nous retenons tout particulikement celle d'Herbert 

F. Quinn dans laquelle il se sert du nationalisme comme toile de  fond afin d'expliquer les 

circonstances entourant la fondation de l'Union nationale pour ensuite définir l'idéologie de  ce 

parti.'9 

Malgré le fait que l'Action liberale nationale ne soit pas dans la course lors de  l'élection de 

1936, ses idées de réformes influencent tout de même le discours et les programmes des partis 

politiques qui s'afhntent. Plusieurs chercheurs ont eu de I'intérêt pour ce tiers parti. Cependant, 

17 Sylvio Dumas. " C~lediin du 17 aoM 1936'. La revue éieaora$. Quebec. Directeur g&ral des blectionç du 
Q-. 1992.63 p. 

18 Vincent Lemieux. Le Parti liberal du Quebec: Alliances. rivalit& et neutralii&, Sainte-Foy. Presses de 
PUniversU Laval. 1993,257 p. 

19 Hettert F. Quinn. The Union Nationale: Ouebec Nationaiiim from Duuieçsii to Lévesaq, Toronto. University 
of Toronto Press. 1979.342 p. 



nous retenons avant tout l'ouvrage de Patriàa Dirks qui s'est inter& de près 21 l'existence de cette 

formation politique principalement durant la période de 1934 2I 19361~  Les relations entre les 

conservateurs federaux et le groupe unioniste durant la campagne, l'intervention des libéraux 

féd6raux et la mefiance des nationalistes envers Duplessis sont des sujets trait& par l'auteur. 

Les biographies de chefs politiques nous ont foumi maintes informations. Maurice Duplessis 

est le sujet de prédilection pour plusieurs chercheurs dont Conrad BlackZ1 et Robert R u m i ~ ~ ~ q u i  

ont chacun fait une recherche considérable sur la vie de cet homme. Bien quïls soient empreints de 

partisanerie,23 lesouvragesde RumiUy et Bladcnousdonnent une bonnedescription de la campagne 

faite par Duplessis en 19%. Pour sa part, Bernard L Vigod s'est attarde sur la vie et la camere 

politique de Louis-Alexandre ~aschereau.24 Ce qui nous intéresse de  son ouvrage, ce sont les 

dernieres années du régime liberal, la conjoncture des années 1930, l'insatisfaction croissante 2I 

l'endroit de Taschereau et sa chute qui va mener 2I la campagne electoraie de 1936. S n  successeur, 

Adélard Godbout, a fait l'objet d'une attention toute particulikre de la part de  Jean-Guy  ene est.^^ 
Dans son ouvrage, l'auteur nous présente l'homme, sa vie ainsi que son oeuvre politique. Les idées du 

chef liberal et la campagne electorale de 1936 y sont etudiées. 

Comme on a pu le constater, la dimension idéologique et plus particuli*rement le nationalisme 

revêtent une grande importance dans notre essai. Cette idéologie a fait l'objet de maintes &tudes. 

Tout d'abord, la pièce maîtresse est l'ouvrage dirige par Fernand Dumont, Jean Hamelin et Jean- 

Paul Montminy dans lequel ils passent en revue les divers courants idéologiques (le nationalisme en 

particulier) qui ont déferle sur le Quebec au murs des années 1930.26Desoncûtl AndrkJ. Bélanger a 

étudie plus en profondeur les années tumultueuses de 1934 3 1936.~' Bélanger cherche surtout 2I 

comprendre comment les tenants du nationalisme ont pris position face 2I certains évknemenk 

poli'iques dont la campagne de 1936 pour ainsi en amver 3 la condusion que les divers courants 

idéologiques sont apolitiques. Finalement, un autre ouvrage d'importance est celui de Léon Dicn qui 

traite de Iëvolution des nationalismes au Quebec et de leurs liens avec la politique.28 

20 Patncia Dirks. The Failure of l'Action liberale nalionale. Montrbl et Kingston. McOill-Queen's University 
Pres~. 1991.199 p. 

21 Conrad Black, DuDlessig tome 1: L'ascension. trad. de hng$i par Monique Benait Montréal. Les Éditions de 
l'Homme. 1977.487 p. 

22 Robert Rumilly. Maunce Duolessis et son t e m ,  tome 1: 1890-1944. Montréal. %. 1978.722 p. 
23 Voir l'article de René Du,mcher, "L'hiçtoiremcherpariisaffi: Maurice DuplesSi et son temps vus par Fabert Rumilly et 

Conrad Black'. Rewe d histoire de I'Aménaue francase. vol. 31. na 3 (d&mbre t9m. p.407-426. 
24 Bernard L Vigod. Taschereau. trad. de I'angiaii par Jude Des CMnes. Sillery. Les &ions du Septentrion. 
1996.393 p. 

25 Jeaffiy Genest Sillery. Les &n'ions du Septentrion. 1996.390 p. 
26 Ideohes au Canada francais. 1933-1933 publié sous la direction de Femand Dumont m.. Ouébec. 

 esses de runiverçné L ~ I .  1978, FI p. 
27 AndrAl. Mlanger. L'apolitiisme des idblwies auébecoises: Le arand tournant de 1934-1936 Québec. 

Presses de rUniversit6 Laval, 1974.392 p. 
28 Léon Dion. Natii~l'bmeS et WMiaue au OuebeC. MonFréal. Hunubii HMH. 1975.177 p. 



En plus des nombreux ouvrages touchant de  près ou de loin I'election de 1936, nous avons 

utilise plusieurs scurces manuscrites et impriméer Au p~alable, notre corpus documentaire est 

wmposéde documents d'hommes politiquer Dans le dan liberal, Adélard Godbout et T6lesphore 

Damien Bouchard ont laisse aux Archives nationales du Québec quelques documents. 

Malheureusement, la plupart de ces documents nous ont et6 peu utiles. 

En plus des papiers personnels de Godbout et Bouchard, nous avons consulte les fonds de 

Marice Duplessis et de Rene Chaloult (Archives nationales du Quebec) ainsi que ceux de Philippe 

Hamel et de joseph-Ernest Grégoire (Universite Laval). Ces hommes se sont p r h n t é s  sous la 

b<uini&e unioniste en 1936. Les fonds Hamel, Grégoire et Chaloult seront les plus importants, vu la 

documentiitionabondantequenous y rebouvons. 

Philippe Hamel, 1.-E. Grégoire et René Chaloult sont sans attaches politiques avant de 

participer l'aventure de l'Action libérale nationale et ensuite A cellc de l'Union nationale Ils ne 

sont ni conservateurs~ libéraux. Ce qui les incite A entrer dans la mel& politique, ce sont les idées 

reformistesqueGouin en 1935 et ensuite Duplessis en 1936 proposent dans leur progmmme respectif. 

Ces idées les séduisent. Mais, quelques jours après le scrutin de 1936, les trois hommes daquent la 

porte du parti parce que Duplessis renonce h metireen pratique les prinapales mesures nationalistes 

qu'il avait promises sur les tribunes politiques. Par conséquent, on peut dire que Chaloult, Hamel et 

Grégoire prëtent plus alkgeance 2 une ideologie (le nationalisme) qu'a un parti politique. Maurice 

Duplessis est donc le seul politicien unioniste, dont nous pouvons consulter lesdocumenb qui n'est pas 

un disciple du nationalisme 2 la Lionel GrouLu. Malheureusement, les papiers pertinents entourant le 

theme de l'election de 1936 sont plut6t rarissimes dans le fonds Duplessis. &piement, nous avons 

consulte les fondsd'archivesde quelques nationalistes convaincus qui n'ont pas pris p a ~  activement 

l'6lection. II s'agit des fonds Lionel Groulx, Andre Laurendeau et Anatole Vanier (Centre de  

recherche Lionel Groulx). Nous y wons depouille la conespondance que ces nationalistes ont 

6changée avec Philippe Hmel, Ernest Grégoire et René Chaloult 

Pourcequiestdessources imprimh, elles se distinguent par leur densite et par un parti pris 

flagrant pour I'un ou l'autre des partis De fait, les journaux suivent quotidiennement les chefs et les 

candidats dans tous les coins de la province afin d'informer la population. R r  contre, ils ne font pas 

seulement donner de l'information, ils expriment ouvertement leurs convictions politiques.29 Cela 

si-pifie que les écrits journalistiques deviennent, surtout en periode électorale, des armes de combat 

pour les groupes politiques. Ils vantent les merites du parti qu'ils favorisent et denigrent 

l'adversaire. Le chercheur poum remarquer le parti pris des quotidiens dans le choix des nouvelles, 

29 11 faut raP!Jeler à juste titre que certains quotidiens sont la pmpri& &s formations politiques. et Q 
TD&!E en sont de vibrants exempk. 



la composition de la une, le titre des articles et dans les éditoriaux. Pour faire ce m6moire. nous nous 

sommes surtout servi de quotidiens qui accordent une grande importance A la question nationale, 

commeLe Devoir, Le Droit et l'Action catholioue. 11 est bon de souligner que ces quotidiens, B 

l'exclusion du Devoir, affichent une certaine neutralite lors de la campagne qui nous interesse. 

Enplusdes j o u m a w n o u s a v o m e u ~ m  des pamphlets et des brochures. Souvent au cours 

d'une campagne Bedorale, les partis politiques utilisent ce procede afin de rejoindre une plusgrande 

partie de l'4lectorat L'Union nationale emploie cette tactique en 1936 en pubüant le Catechisme des 

electeurs. Nous utiliserons peu ce document car il consiste surtout A denoncer le regime liberal plutbt 

qu'a faire valoir les id& nationalistes de l'Union nationale. Nous allons plutet nous int6resser une 

autre plaquene que publie la formation unioniste en 1936 et qui a pour titre Les fondateurs de l'Union 

nationale.Cedaumentrevi3 une importance partidiere pour nous, car on y retrouve les differents 

themes du nationalisme canadien-français de l'epoque. 

Avec un mrpw documentaireaussi varie, il a fallu trouver une méthode adequate afin de 

répondre B notre questionnement et ainsi vaiider nos hypothèses. La methode applique est celle de 

l'analyse de contenu de type qualitatif. Nous avons donc fait une analyse des documents en fonction 

des principaux themes nationalistes discutes durant les années 1930. Ihidemment il nous faut au 

préalable definir le nationalisme canadien-français et les themes qui s'y rattachent 

Ilnoussemble important de souligner ici qu'il aurait et6 difficile d'utiliser la methodologie 

quantitative afin de faire une analyse des thematiques du dixours électoral, car les propos des 

candidats ne sont pas transaits intégralement dans les journaux. De plus, ces derniers n'accordent pas 

toujomde l'interêt aux idées nationalistes exprimées par les hommes politiques. En effet, nous 

avons pu constater que ce sont genémlement les journaux affectionnant le nationalisme qui rapportent 

les propos nationalistes des politiciens. Ceux pour qui le nationalisme ne revêt pas une grande 

importance préfèrent rapporter les promesses des candidats ainsi que les invectives que se lancent 

les deux partis. 

Le nationalisme dominant dans les années 1930 est celui de conservation Ce nationalisme tend 

a vouloir préserver les valeurs et les iraditions canadiennes-françaises. Le sociologue Maml Rioux 

nous propose une definition pertinente de cette idéologie de conservation qui, selon lui, domine au 

Quebec de la seconde moitie du XD(e siècle jusqu' A la deuxieme grande guene: 

'Elle (iilogie de wmervation) detint le groupe quWmis wmme porteur d'une 
cukure. c'es-Adire mmme un groupe qui a une histoire édiiiinte. qui est devenu 
minontaire. au XIXe SI&&. et qui a pour deMir de présemer cet Mntage qu'il a reçu de 
ses andtres et qu'il doit tmsmeltre intact à ses descendants. Essentiellement. cet 
Mntage se compose de la religion catholique. de la langue lranpxe et d'un nombre 
indt?lermn6 de traditr>m et de coulumes Le temps pmkgJ de & t e  ideolcgie est le 



Dans w thèse sur l'idéologie de  l'Action nationale entre 1917 et 1941, Cerald Fortin31 a 

énumfré 167 thèmes qui caracterisent le nationalisme canadien-français. Ces thèmes sont des 

affirmations faites par les tenants d e  l'ideologie nationaliste. Pour notre travail, nous avons 

e m p ~ n t é  les thèmes qui sont defendus par les nationalistes des années 1910 et ceux prbnés par 

l'Union nationale durant la campagne de  1936. Nous avons ajoute b h liste quelquesthemesquenous 

wons houv& dans nos recherches et que Fortin n'a pas relevés dans sa thèse. Ensuite, nous avons 

réparti nos themes en 5 catégories. Ces categories sont- culture canadienne-française, problkmes 

politiques, mode de vie rural et industrialisation, inferionte économique, et systemes économiques. 

Le lecteur remarquera sürement que parmi les themes que nous allons enumerer, certains sont parfois 

contradictoires. Cette antinomie est compdhensible, puisque les defenseurs du nationalisme 

canadien-français ne partagent pas toujours les mêmes idées et ne proposent pas toujours les mêmes 

remèdes pour contrer h crise. En effet, comme le souligne Paul-André Linteau, plusieurs groupes 

nationalistes ont des conceptions parfois fort différentes de  la nation et des moyens, politiques ou 

autres, les plus aptes A promouvoir ses inte~&s.3~ Certains nationalistes sont moins traditionalistes 

que d'autres et vont favoriser l'industrialisation et la nationalisation des trusts alors que les 

nationalistes plus attachés aux traditions vanteront les merites de l'agriculture et du mode de vie 

rural. II n'en demeure pas moins que le nationalisme des annees 1930 se  caract6rise par son 

attachement aux valeurs traditionnelles. D'ailleurs, parmi les themes que nous allons definir, 

plusieurs temoignent de cet attachement. 

Culture canadienne-francaise: Nous avons place dans cette categorie les themes qui ont 

rapport b la religion et ceux qui ont pour objet de préserver le mode de vie ainsi que les particularités 

ethniques des Canadiens français. 11 est important de souligner que les themes ne sont pas placés 

dans un ordre précis. 

-Nous devons imiter le passé. 
-LA religion est h la base de notre culture. 
-Le mode de vie ara1 est le meilleur qui soit afin de préserver notre culture. 
-LA deferse de la langue et de la religion par des institutions qui conservent cet heritage soit 
la famille et la paroisse. 

-11 faut acmitre le taux de nataiite au Canada français. 
-"L'Action catholique" et "l'Action nationale" sont indissociables. 
-Le r61e premier de la femme est celui de mere. 

30 Marcel Woux. S u r  I'ewlution des id&logies au Q u W .  Revue de I'lnstitut de sociolwie. wl.1. (1968). 
n Ill 

31 i;Gm Fortin. "rn ~m~yç i s  of the ~ e o ~ o g y  of a French Canadiin Natii~liSt Magazine: 1917-1954". t%e de 
doctorat. Ithaca. Nwr-Yofk. Universid& @mrdl. 1966.251 p. 

32 Paul-André Linteau p-. Hioire du Owbec wntem&. tome II: Le (Iluebec dermis 1930, now. M. rév., 
Montréal. Bo:&l. [1989] (1979). p.114. 



-Les femmes ne devaient jamais travailler 21 I'exterieur du foyer. 
-L'mkriwnisme et le materialisme constituent de gands dangers. 
-La famille est menacée par de nouveUes idées. 
-Notre littenture devrait être catholique et française. 

Mode de vie rural et indushia1isation:Nousretrouvonsdw cegroupeles themes qui exaltent 

la vie agricole et ceux qui denoncent ou encouragent la croissance industrielle. De plus, nous y avons 

place les themes qui condamnent le mode d e  vie urbain et l'urbanisation. Voici les thèmes 

nationalistes qui correspondent 21 cette categorie: 

L'agriculture et la colonisation sont 2I la base de  noire économie. 
-L'industrialisation constitue un danger pour les Canadiens français 
-L'industrialisation rapide et la surindustrialition sont nefastes, 
-L'industrialisation est une bonne chose et devrait favoriser les n6tres (Canadiens français). 
-Les villes et le mode de vie urbain sont condamnables. 
-L'urbanisation rapide est nefaste. 

Problémes volitiaues: Dans le sujet "Problemes politiques", nous avons rassemble les thèmes 

qui préconisent Iëmncipation du Canada et une plus grande autonomie pour la province de Quebec 

De plus, nous y avons phce les themes gui concernent la séparation du Québec et ceux qui condamnent 

le système politique en place ainsi que l'esprit de parti Voici les themes retenus 

-L'unit6 nationale est désirable mais le respect des deux culiures est également nécessaire. 
-Les minorités doivent être respectées. 
-L'impérialisme anglais est néfaste. 
-Le Canada devmit être independant. 
-L'autonomie provinciale est essentielle. 
-Toute centralisation est mauvaise. 
-L'esprit de parti est condamnable. (il crée des divisions artificielles parmi les Canadiens 
frangais). 

-L'action politique est nécessaire. 
-La Confédemtion n'est pas la meilleure solution (un Etat sép& serait preferable). 
-La seule solution serait un Etat &par+. 

lnf6riorit4 économiaue: Dans cette catégorie, nous retrouvons les themes qui denoncent cette 

situation dïnf6riorite dans laquelle se trouvent les Canadiens h p i s .  Evidemment, nous avons 

place aussi dans cette partie les themes qui offrent des solutions afin que les Canadiens franpis 

puissent reprendre en min leur économie. Voici les themes qui correspondent 2I cette catégorie: 

-Nous devons acheter dans les magasins canadienifran@s. 
-Nous sommes inférieurs sur la scène économique. 
-Nous devons garder nos ressources naturel&. 
-L'indépendance économique du Quebec est désirable. 
-Les trusts doivent être mités. 

Svstémes&onomiaues: Dans cesujet, nous avons regroupe les themes qui proscrivent ceriaines 



doctrines et qui favorisent l'implantation du corporatisme et du coopératisme. Voici les themes que 

nousavonsretenus 

-Le communisme et le socialsrne sont condamnables. 
- Le iiiralisme est condamnable. 
- Le capitalisme est condamnable. 
- Le corporatisme est le meilleur systhne économique. 
- La cwperation est la meilleure arme contre le capitalisme. 

De toutes les etudes que nous avons citées plus haut, il ressort fréquemment des concepts, des 

notions dont la signification diffère selon l'auteur qui les u t i l i .  Cest pourquoi, en plus de la notion 

d'idéologie nationaliste et des themes qui s'y rattachent, il nous faut definir les différents concepts 

qui seront utiles et operationnels tout au long de ce memoire. Ces concepts sont ceux d'idéologie et 

d'elite. 

Pour ce qui est du terme "idéologie", nous nous basons sur la definition qu'en a donnée le 

sociologue Guy Rocher : "Cest un systeme d'idées et de  jugements, explicite et géneralement 

organise, qui sert 3 décrire, expliquer, interpreter ou justifier la situation d'un groupe ou d'une 

collectivite et qui, s'inspirant largement de valeurs, propose une orientation précise b l'action 

historique de ce groupe ou de cette coUectivité.33 Cette idéologie qui représente les interêts d'un 

groupe ou d'une collectivité est d'ordinaire une idéologie d'élite. D'ailleurs lorsque l'on regarde les 

principaux defenseurs du nationalisme conservatiste, on peut se rendre compte de son caractere 

elitiste. Par consequent, il nous faut definir le concept dëlite. Toujours selon Rocher: "I'elite 

comprend les personnes et les groupes qui, par suite du pouvoir qu'ils detiennent ou de I ' i uence  

qu'ils exercent, contribuent b l'action historique d'une collectivite, soit par les decisions qu'ils 

prennent, soit par les idées, les sentiments ou les émotions qu'ils expriment ou ~~mbol i sen t3~Pour  

nous, Mite renferme des intellectuels, des hommes politiques. des gens de profession libérale, des 

membres du clergé, des hommes d'affaires, etc 

Cette etude de la campagne electorale de 1936 sera divisée en six parties. Le lecteur 

remarquera, par la composition de nos chapitres, que nous nous sommes interes* davantage B 

l'Union nationale qu'au Parti libéral. Ce choix s'explique du fait que le parti de Maurice Duplessis 

appawit nettement plus nationaliste que celui d'Ad6lard Godbout en 1936. 

Le but de notre premier chapitre est de mettre en contexte la campagne électorale. Ainsi, nous 

décrirons le contexte social. écunomique, idéologique et politique des années 193.  Nous regarderons 

33 G y  Rocher, lntroducîion h la soc~>!uae d . . nbrale: W r d s  sur la rbal'itb sociak tome Ill: Le chanaement 
Montréai. Hurtubke HMH. 1969. p.375. 

34w.. p.412. 



de plus prèscomment le monde agricole et le monde ouvrier ont vécu le marasme et quels gestes les 

gouvernantsont posésafin d'y remedier. De plus, nous observerons la montée nationaliste qui se 

demule durant ceiie décennie pour finalement déaire la crise politique que le Quebec a connue et qui 

mènera A la umpagne eledorale qui nous interesse. 

Dans un second chapitre. nous regarderons de près la campagne des libéraux et surtout de leur 

chef, Addard Godbout Dans la huiisième partie, nous nous interessemm au programme de 1Union 

nationale et a la plaquette Les fondateurs de l'Union nationale. Nous verrons. dam la quatrième 

partie, les thèmes nationalistes que defend Maurice Duplessis durant la campagne. La cinquième 

partie consistera A analyser le d i u n  des candidats nationalistes de  I'Union rationale. Aussi, mus 

tenterons de comprendre pourquoi certains nationalistes sont remplis d'espbrance face A cette 

campagne alors que d'autres sont plus mefiants. Dans le skieme chapitre, nous v e m w  si  le 

nationalisme a joue un rôle de  premier plan dans l'issue du scrutin. Une condusion genérale nous 

permettra de faire un rappel des grandes lignes de notre travail et de  voir si Duplessis, durant ses 

années la tête de la province, a applique les réfonnes nationalistes que l'on retrouve dans son 

programme electoral de 1936. 

À première vue, ce p h  peut paraitre complexe. Cest p u q u o i  nous aoyons qu'il serait utile 

d'expliquer les raisons qui nous ont pus* A placer nos chapitres dans cet ordre et pourquoi nous 

avons décide de diviser notre iravail de cette fapn. Ce sont surtout les chapitres 2 5 qu'il faut 

justifier, car ii est normal que le chapitre 1 serve de mise en contexte et que le dernier s'interesse aux 

résultats de la campagne. Nous avons decide de consaaer un chapitre au Parti liberal afin de  bien 

demontrer que ce parti n'adhère pas A la plupart des idées nationalistes de I'epoque. Nous avons cru 

bon de parler de la brochure Les fondateurs de I'Union nationale dans le troiiikme chapitre afin de  

montrer que le parti de Maurice Duplessis affiche un certain nationalisme en 1936. En analysant 

dans In chapitres 4 et 5 les dixours de Duplessis et de n a  eutenants nationalistes, nous 

dhontrrronsqueces discours sont, en general, beaucoup moins empreints de nationalisme que la 

brochure Les fondateurs de I'Union nationale. Si nous avons rédige un chapitre sur Duplessis et un 

autre sur les candidats nationalistes, c'est pour voir s'ils prônent les mêmes idées et s'ils usent de la 

même strategie. II aunit et6 possible de structurer notre memoire autour des thkmes que nous avons 

&partis en cinq catégories. Cependant, nous avons a u  qu'il serait plus convenable de aée r  nos 

chapitres en fonction des partis et des hommes politiques. De cette façon, il nous etait possible de  

mieux analyser le nationalisme preconise par les deux partis, les chefs et les candidats 

nationalistes de l'Union nationale. 



Le Krach boursier du 24 octobre 1929 constitue le point de depart de la grande aise économique 

qui va secouer lemondedurant toute unedéamie. Cette depression, qui depasse les précédentes par 

son ampleur et sa destabilise non seulement Iëconomie mondiale, mais également les 

fondemenis mêmes de certaines nations. Elle 6branIe toutes les facettes de  la soaete telles que le 

monde du travail, l'action politique et naturellement l'activité bconomique. En reaction h ce 

bouleversement, un vaste mouvement de remise en question du capitalisme et du libéralisme est 

lancé dans plusieurs pays, y compris le Canada. Au Quebec plus p;irticuli&ement, la depression 

provoque une crise sociale qui déclenche a son tour une effervescence idblogique et une crise 

politique. Bref, tout ce qui correspond la vie quotidienne devient dors profondement perturbé. 

1.1 Une crise économique accompagnée d'une crise sociale 

Comme son économie est tributaire des fluctuations universelles 4-t donné iïmportance de 

ses exportations, le Canada est l'un des pays les plus eprouv& par la dépression. La valeur de  ses 

exportations baisse de 50% de 1926 h 1932 et sa balance commerciale enregistre des deficits 

inquielants: +S120M. en 1929, -SIEM. en 1930, -S28M. en 1931.~ Ce f lkh i imen t  des exportations 

anadiemes entraîne une diminution considerable de l'activité industrielle et contribue ainsi b faire 

augmenter le nombre de ch6meurs. Le commerce et les services sont également victimes de la crise, car 

1 Paul-André Linteau W.. Hitoib du 0- contemrain, tome II: 4e OQuebec deDu6 19% nouv. M. rév., 
Mon'n2al. Bor&al. [1989] (1979). p.12 

2 Jean Hamelin el Jean-Paul Mantminy. 'La crise'. l ies au Canada francais. 1930-1339 (publib sous la 
diredionde Femand Dumont&&). Ouebec. Resses%Univeaitb Laval. 1978. p z - 2 3 .  



Ikmoissernent du t a u  de chômage entraîne une baisse substantielle des revenus et cordquemment 

de la consommation. Somme toute, i'&nomie canadienne est entraînée dans une chute qui menen le 

pays dans la pire dépression de son histoire3 

BienqueleQuébecsoit unesoaete industrielle dans les a n n b  1930, l'agriculture continue de 

jouer un d e  important dans I'&n~mie.~ Environ U% de la main-d'oeuvre francophone travaille 

toujoursdans~esecteuren1931.~ La population agricole, qui s'intéresse prinapalement A l'industrie 

laitibre et a l'élevage, se situe surtout dans les basses terres du Saint-Laurent et de la Gaspésie ainsi 

que dans les zones périphériqued 

Au moment où la crise frappe IeQuébec, les cultivateurs en sont évidemment affectés. En plus 

d'approvisionner en de& agricoles les villes quebecoises, 5 ont aussi une dientèie en Angleteme 

et aux Gtats-Unis. Mais, comme la aise provoque la fermeture des march6s britannique et américain, 

les agriculteurs doivent essuyer une baisse considérable de leurs revenus. Selon Bernard Vigod, les 

revenus en argent diminuent un point tel que les cultivateurs risquent de voir saisir leurs biens 

hypothéqué5.7 Ces hommes ne peuvent faire d'emprunts dans les institutions bancaires et le crédit 

agricole du gouvernement fédérai leur est peu accessible Cest pourquoi ils demandent I'instauration 

d'un crédit agricole provincial pour les aider au point de vue financier. L'Union catholique des 

cultivateurs (UCC)8 et différents groupes nationalistes exigeront la mise sur pied d'une telle 

mesure. 

Bien qu'ils se retrouvent dans une situation finanubre particulierement diffiale durant la 

crise, les cultivateurs quebecois sont toujours munis de biens essentiels A la vie. Ils ont A leur 

disposition un foyer et sont en mesure dese nourrir grâce A leurs r6coltes. Somme toute, ils pratiquent 

une agriculture de subsistance et sont h même de survivre en periode de crise. Aussi, plusieurs d'entre 

eux profitent de la possibilité, en période hivernale, de  se denicher un emploi dans I'industrie 

forestiere afin d'obtenir un revenu supplémentaire Mais la d w g o l a d e  des exportations des pztes 

et papiers entraîne de nombreuses mises h pied dans ce secteur durant les années 1930, de sorte qu'il 

devient presque impossible pour L'agriculteur de pouvoir decrodier quelques revenus additionnels. 

3 Ramsay Cook. 'Triomphe et revers du mat6riilsme. 1900-1945'. HiIoire a6&rak du Canada (ed~tion 
tmnçaise sous la diremon de PauCAMn5 lmteau). Montréal. Born, 1990. p.533. 

4 Heibert F. Ownn. The Union Natiunak: Ouebec Natunalm from Duoiesri Io L&esa% Toronto. Univerç~ty 01 
Toronto Press. 1979. p.33. 

5 Everett C. Hughes. Rencontre de deux mondes: ia crise d'industrlaliitlon du Canada francai2 Montr6al. 
Bo&l Express. 1972. p. 50; Recensement du Canada. 1931. MI. 7. pp. 430. tableau 49. 

6 Unleau et al.. ~ 3 4 .  
7 ~ e r n a r b ~ ~ & .  Tascherea& tmd. de Sanglais par Jude Des Chénes. Sillery. Les gditions du Septentrton. 

1996. p.235. 
8 Ouinn. p.50. 



En plus de la dasse agricole, la crise appauvrit la dasse ouvrière qui se retrouve en majorite 

dans les centres urbains. L'urbanisation a pris de l'importance depuis le milieu du XlXe siède. Le 

Quebec de la depression a 63% de ses habitants qui résident en zone urbaineg Il faut rappeler que la 

deuxième phase d'industrialisation, entreprise au debut du XXe sibde, va inciter plusieurs 

cultivateurs h troquer leur occupation pour ceUe d'ouvrier. Les salaires plus élevés et les conditions 

matérielles souvent moins pénibles sont assurement des elements qui ambnent les exploitants 

agricoles h d 6 l A r  la vie d e  pour la vie atadine. Mais lonque la depression survient, la viUe 

présente une de ses faces c a c h k  le chbmage. 

Dis le début de l'impasse économique, l'iidustrie, peu importe sa spécialisation, est eprouvée. 

Les industries qui sont axées sur les biens de consommaiion sont les moins touchks.Toutefois, on ne 

peut en dire autant de celles qui exploitent les richesses naturelles. Dans l'industrie des pdtes et 

papiers, par exemple, la valeur de la production chute de i î 9  h 56 millions de  douars entre 1929 et 

1933.10~out comme Pindustrie, le commerce va fonctionner au ralenti durant les années de la crise. 

Cette diminution de  I'activite industrielle et commerciale ne peut que deteriorer la vie 

économique dans les villes. Montréal est sans contredit la plus touchée. Btant une ville portuaire, la 

metropole est le point de liaison entre le ble de I'Ouest canadien et Europe. Mais la crise va venir 

bouleverser ce commerce. En effet, MonMa1 n'exporte plus en 1935 que 31 millions de  boisseaux 

comparativement 171 millions en 1928.11 En regroupant toutes les industries sans distinction, au 

plus fort de la crise, la metropole a de sa population qui est sans emploi.12 Toutefois, elle n'est 

pas la seule h souffrir des maux qu'engendre la aise. Les petites et les moyennes municipaütés, dont 

la raison d'ëtre se rattache h la présence d'industries axées sur les richesses naturelles, vivent 

égaiement des années de vaches maigres. 

Les industries, a m  prises avec une surproduction, n'ont d'auht choix que de  recourir au remède 

le plus efficace pour eues: les mises pied. Au moment où les administrateurs redisent que les 

produits ne sont plus écoulés sur les marchés, ils sont contraints de ralentir la production, ce qui a 

pourconskquenœd'acaoîire le nombre de ch6meurs. Parfois, les administrateurs se voient mème 

dans l'obligation de cesser toute activité. Cest pourquoi les salariés travaillant dans les nombreuses 

usines seront les plus touchés par la depression. 

Cesgens wuvrenidans1essecteurs.de la constniction, du textile, de iïndustrie forestibre, des 

pates et papiers, etc Peu rhunerés, ils nn'nt pu faire d'6conomies afin de survivre en période de  
- -- 

9 Annuaire staiiiliue I Statistral Year BOok, tdtibn de  1936. Ouébec. Redempti Paradis. p.61. 
10 Linteau @a!.. 0.24. 
11 W.. p.60- ' 

12 Fernand Oueilet&&. Çanada. Unité et dis#& Mntrkal. Hon. Rinehart et Wmton Lima&. 1968. p.490. 



crise, de sorte que bon nombre d'entre eux se rebuvent dans ~ ' m d i ~ e n c e ~ ~  Ceux qui parviennent a 

conserver leur emploi doivent s u b i  une réduction de daire pouvant aller de moitie. Il est bon de 

souligner que les prix baissent également durant cette periode. 

Cette masse ouvrikre, qui se distingue par sa pauvrete, est en majeure partie constitu6e de 

Canadiens frangais. Ces derniers n'occupent pas une position d'envergure dans la destinee 

économique de leur province puisque ce sont les étr;inge~j. delenteurs de capitaux, qui investissent 

dans le développement industriel. La minorite anglophone detient donc des fonctions prestigieuses 

et mieux rémunerées dans le monde de l'industrie alors que la majorité madieme-française se 

limite généralement aux travaux manuels. Everett C Hughes dessine un bon portrait de la place 

qu'occupe la majorité canadienne-française dans le monde industriel quebecois: "Les Canadiens 

franpis constituent une forte majorite dans i'ensemble des employés de findustrie. C'est dans les 

rangs des ouvriers qu'on en retrouve en plus gmnd nombre, leurs mgss'éclaircisunt A mesure que i'on 

monte des ateliers vers les bureaux pour se dégarnir éventuellement tout b fait si i'on éleve dans 

l'échelle hiérarchique."l4 

Si l'opinion publique, dès le debut des années 1930. delaisse le laisser-faire pour se 

rapprocher de l'intervention étatique>5 il en est autrement pour le gouvernement Taschereau. En 

effet, ce dernier, bien que conscient des difficultés financieres des agriculteurs et de la misère dans 

laquelle se retrouve une grande partie de la classe ouvrikre, préfère rester fidèie b sa politique de 

laisser-faire. Le premier ministre Taschereau nti jamais adopté la théorie keynésienne suivant 

laquelle les gouvernements pouvaient enrayer eux-memes une crise h n ~ m i q u e . ~ ~  Aussi, un bon 

nombre de politiciens (dont Taschereau) estiment que cette depression va prendre la meme tournure 

que les crises antérieures, pour ensuite se &orber avec le temps. Mais, par la gravité et la longevite 

de ce marasme, les hommes politiques commencent A dkhanter et n'ont d'autre choix que de réviser 

leur tir. Dès lors, ils seront contraints de mettre au rancart la politique de laisser-faire qu'ils 

vénkrent tant, car le chbmge, qui a toujoursete consideré comme un pmbkme h la fois temporaire et 

individuel, prend une dimension soàale.17 

Afm d'aider les nombreux chbrneurs, le gouvernement québécois, d g 1 6  son hostilii6 A I'idee 

de s'immixer dans des domaines qu'il n'a presque jamais touchés, met sur pied un vaste programme 

de travaux publics. Avec l'appui financier du gouvernement fédenl et de plusieurs municipalités, il 

embauche de nombreux ch8meurs pour effectuer certains travaux, surtout dans le domaine de la 

13 Linteau &LI.. p.16. 
14 Hughes. p.B. 
15 V i .  p.267. 
1 6 m . .  p.233. 
17 Linteau &LI.. p.79. 



voirie.18 En 1932, les conditions économiques se détériorent 3 un point tel queTaschereau donne son 

accord pour que I'aide fédérale passe des travaux publics aux *secours directsn.i9 Cela signifie que 

l'etat va accorder de t'argent aux chômeurs sans obtenir de travail en échange, principe qui va 3 

t'encontre de la pensée libérale de t'époque. D'ailleurs, t ' h i  quebecois va utiliser ce palliatif à 

regret, afin de  porter secours financièrement aux plus démunis pour qu'ils puissent payer le loyer, la 

nourriture et le chauffage. Même si ce secours est salutaire pour les moins nantis, il va de soi que c'est 

une situation t rk  humiliante pour eux d'avoir à quemander pour combler des besoins aussi essentiels. 

Depuis la Confedération, les differents gouvernements provinaaux ont consacré des sommes 

substantielles 3 la colonisation. Mais avec la montee de l'industrialisation, la colonisation a et6 

peu 3 peu mise au rancart. Toutefois, durant les annees 1930, on assiste h un renversement des 

tendances. La colonisation devient un element qui pourmit, du moins, contribuer à la diminution du 

taux de chômage. Sur h terre, le minimum vital serait assuré pour les nouveaux colons. 

Ce retour à la terre, fortement recommande par les mouvements religieux et nationalistes, fera 

presque t'unanimit& au sein de  la société québécoise des annees 1930. Bien qu'il ne soit pas 

impressionné par ia colonisation comme solution 3 la crise économique,20 Taschereau se doit de  

présenterquelquesmesuresinvitant des citadins retourner sur les terres. Le gouvernement federal 

donne le ton par son Plan Gordon de 1932 qui accurde une somme de 6OOâ au chômeur désireux de  

s'établir sur une terre. Toutefois, ce plan s'adresse surtout aux chômeurs nécessiteux de sorte que le 

projet du gouvernement d'Ottawa est beaucoup plus une oeuvre de  chante qu'un plan d e  

col~nisation.~~ Au Parlement de Québec en 1935, Irenée Vautrin, ministre de la Colonisation, 

élabore un vaste projet colonisateur. il alloue une somme de $10 millions afin d'établir les nouveaux 

colons. Ainsi, diverses primes seront offertes pour la construction de maisons, pour le défrichement, 

etc. 

Ensomme,legouvernement québécois, qui préconise avec tant d'ardeur I'industriaiiition, se 

voit dans l'obligation de  proposer une politique encourageant le retour 3 terre. ii s'avere difficile 

pour le régime de mettre de c6té l'expansion industrielle pour retourner à un principe qui le laisse 

froid. On peut donc penser que <est la crise et la pression politiquez2 qui vont pousser Taschereau et 

son gouvernement à meitre sur pied un plan decolonisation en 1935. 

18 Robert Lahai .  La fin d'un O&bec traditionnel. 1914-1939. tome 1: Histoire. Du Canada à 'Notre etat 
k.mdg. Montr&l. l'Hexagone. 1994. p.136. 

19 Vigod. p.235. 
2û W.. p.240. 
21 Antonin Dupont. Les Watiors entre rklise et  état sous Louis-Alexandre Taschereau. 1920-1936, Montréal. 

Guerin. 1972. p.288. 
22 v'god. p.240. 



Cette politique de retour à la terre n'a pas eu l'impact escompte puisque la colonisation, 

comme remède au chbmage, n'a jamais 6th organi* sur une grande échelle et sur des bases 

De plus, un certain nombre de ch6meurs. n'ayant pas la vocation agricole, ont préfbré continuer de 

vivre en d i e u  urbain Malgré tout, les programmes d'aide a la colonisation, elaborés par les 

gouvernernentsféd~ral et provinaal, ont inate plusieurs familles urbaines à s'etablir en milieu 

mml. Selon Paul-André Liteau, entre 42 000 à 54 000 personnes vont delaisser la ville pour la 

mpagne24 Les nouveaux colons vont s'etablir dans les régions de l'Abitibi, du Saguenay-Lac- 

Saiit-Jean, du Bas-du-fleuve et de la Gaspésie 

12 Une crise sociale suivie d'une montée du nationalisme 

Le malaise Maal engendré par la depression de méme que i'entttement du gouvernement 

qu6becois?~ préconiserun libéralisme pur et dur, entraînent une effervescence idéologique et surtout 

une recrudescence du nationalisme canadien-français dans la province. Ce nationalisme réagit 

fortement à la misère humaine et en vient à contester la pensée liberale de mtme que certaii 

aspects du capitdisme. Afin d'enrayer la crise, plusieurs tenants de cette idblogie et divers 

mouvements d'action catholique pnkunisent l'implantation d'un corporatisme social. 

1.2.1 Un nationaüsme souvent en conflit avec la soci6té moderne 

Ce nationalisme, dont l'importance devient nettement plus significative durant les a n n k  de 

la grande depression, est vehicule par I'elite canadiennefrangaise. Cette elite comprend, entre 

autres, des intelleauels, des membres de la petite bourgeoisie et des hommes d'egli. Lionel Groulx 

sera le chef de file du mouvement nationaliste durant les a n n h  1920 et 19N. A priori, il est bon de 

signaler que, conkairement au nationalisme de H ~ M  Bourassa, celui de Grouk et de la plupart de 

ses adeptes s'applique principalement au Canada francpis. Bref, pour I'abbe Grouùc, historien et 

nationaliste convaincu, le &nada français représente la nation à defendre et à pmmouvoù. 

Lionel Groulx expose ses id& nationalistes dans la revue l'Action francaise dont il devient le 

redacteur en chef. Les craintes formsilk par historien dans ses écrits durant les années 1920 

deviennent d'actualité dans la societe quebecoise des annees 1930. En d'autres mots, les effets de la 

crise comme le chômage et la pauvrete en particulier apportent des arguments de poids à la th* 

nationaliste. Mais en quoi consiste le nationalisme des années 1930 et qu'est-ce qu'il conteste? 

23 Roteri Rumilly. Histoire de la ~rovince de ûuébec.tome XXXIII: La ~ b i e  du CMM% Montréal. F i .  1961. 
p.74. 

24 Linteau a.. p.41. 



Des le debut de la dépression. les nationalistes a i k i  que la population canadieme-française 

tentent de trouver les responsables de la crise. Cest un comportement fort compréhensible, car 

lorsqu'un malheur survient, l'@tre humain a le réflexe de chercher un coupable. Et comme la a ise  est 

d'abord et avant tout économique, il est nomial que le nationalisme se pr4occupe en grande partie de 

cette diemion. 

Tout d'abord, la premikre cause de la crise, selon les milieux nationaiiites et déricaux, est 

d'ordre moral. En effet, i'idéologie nationaliste tend 2 inaiminer ce côte maisain du IiWralisme 

économique qui engendre le mat6rialisme et I'idividualisme; des valeurs somme toute opposées 2 l a  

moralité &tienne D'ailleurs, Grouix subordonne les questions économiques la morale? 

'Nous I'avons dit dès le debut: un programme d'action konomique s e  rattache 
dtroitemnt à des problémes d'ordre moral. N'&tant pas une lin. I'action éco~mique ne 
Saurda absorber toutes ies activiîet d'un peuple. ni prendre la premiere place dans ses 
pensées. Pour rester dans la ligne de la bienfaisance et d'un sain realisme. un 
programme de œt ordre do* tenir compte de i'huiiibre el de la subordination des 
choses.. . La subordination de notre eiiort &anornique à nos intdrbts intellectuels et 
rnoraux:26 

Px cette conception de l'économique, il n'est pas etrange de constater que I'industrialisation et 

l'urbanisation, qui sont les corollaires du IibQalime économique, seront placées au bancdesaccus& 

par les tenants de Fidblogie nationaliste. 

Pour le milieu nationaliste, ce n'est pas l'industrialisation qui est condamnable, mais la 

surindustrialisation. Ce dernier theme s'applique lorsque l'industrie prend une plus grande 

importance que l'agriculture dans le fonctiomement de  iëconomie de la province. Selon les 

nationalistes, une politique colonisatrice plus vaste pourrait h la fois servir de remue h h aise  et 

permettre un rétablissement de l'équilibre entre le monde industriel et le monde agricole. 

Aussi, l'&ment anglo-saxon, qui serait h l'origine de  cette surindustriaiiiation, sera 

naturellement mis au pilori. II devient capital pour les nationalistes de combattre ces etrangers qui 

dominent le secteur économique au detriment de  la majorite canadienne-française. Ainsi, 

l'antagonisme contre le capital etranger s'accompagnera d'un antagonisme contre les anglophones 

qui sont propriétaires de la grande industrie.2' 

11 n'en est pas autrement pour la communaut6 juive, de plus en plus vilipendée par les 

nationalistes. Pour ces derniers, les Juifs sont aussi responsables que les anglophones de ce 

25 Denis Monière. l c s l & & m e m - d e s  i&lwies au O&bec des orioines nos loun. Montrbal. &liiions - . - 
O W A d r i q u e .  i 9n .  p.249. 

%Ci16 par Jean-Pierre Gaboury. Le nationalisme de Lonel Gmulx. Asoects & o i w i ~  Onawa. ~ti t i ins de 
t'université d'mwa. 1970. o.?=. 

n &am Montréal. La Presse. p . W .  



capitalisme abusif qui a donne naissance h la crise. Groulx les décrit comme des matbrialistes sans 

scrupule, animés parla seule soif du gain monetaire et qui exploitent les Canadiens fr~nçais.2~ Bien 

que le passage qui va suivre ait ete écrit en 1954, il retïete bien l'opinion que Groulx et d'autres 

nationalistes se sont faite des Juifs durant les années 1930: 

'En outre. je n'ai pas 8 vous apprendre quel probléme soulève le Juif. dans notre vie 
hmmiaue. Sa ~aa'ian w DU& son a r r b i  de dominer en œ domaine. mite  en lu1 
uneedm'ordinaim faim de &mie. II ne se contente oaç d'etre un rival. Son mamue 
de dw-mement tan de lui un c & ~  qui viffi en avez un exempk da& 1;i 
récente instarnon de ces éprznes 8 chaine qui sont en train de miner tout ie =lit 

Dans ses propos, Groulx nous ouvre les yeux sur un autre phbnomkne engendré par le 

libéralisme konomique: la monopolisation. Cet accaparement du marche est synonyme d'un nom 

honni par le Canada français et qui sera la souce, selon les nationaiiites, de tous les maux 

ocmionnés par la aise: il s'agit du trust Ce dernier, nous le retrouvons surtout dans le domaine des 

richesses naturelles, de sorte qu'il règne en roi et maîîe dans les secteurs du charbon, des pBtes et 

papiers et de l'électriatb. De tous ces trusts, celui de iëlectricit6 sera le plus combattu et le plus 

controverse au cours des années 1930. Philippe Hamel et Télesphore-Damien Bouchard seront les 

chefs de file de l'offensive lande contre ce trust. 

II y a aussi la petite entreprise canadiennefrançaise qui se sent lésée, car elle ne peut 

rivaliser avec la grande entreprise etrangkre. Dans une économie où I'eI6ment anglo-saxon impose 

les regles du jeu, toute une petite bourgeoisie canadienne-française se d6mkne afin de survivre: "Sur 

22 108 entreprises, 47% sont anglophones, francophones et 13% appartiennent h des allophones. 

Cependant les entreprises anglophones représentent 86,6% de la puissance financikre alors que les 

entreprises canadiennes-françaises n'en représentent que 1 2 % " ~ ~  

Les nationalistes ne s'insurgent pas seulement contre la domination économique etrang& dans 

leur propre province. Us craignent egalement que le d6ve!oppement industriel et la presence 

etrangkre constituent une menace pour la survivance de la langue française et de la religion 

catholique. Un ouvrier h I'emploi d'une compagnie angl-onne doit se soumettre h la langue de 

son employeur. il doit vivre dans un contexte totalement different du sien. Comme la ville est 

l'endroit où la pr&ence anglaise est la plus manifeste, les nationalites traditionalistes incitent la 

populationatadineh retournerdans un monde ruraioù la langue française et la religion catholique 

pdominent 

28 Lous Balthazar. Bilan du nationalsrneau QI&&, MontW. l'Hexagone. 1986. p.95. 
29 Lionel Gmuh à M. Lamoureux 19 novemre 1954 : wt6 oar Gahourv. 0.36 



Ainsi, comme nous l'avons affirme dans notre intmciuckion. le nationalisme des années 1930 est 

d'abord et avant tout un nationalisme de conservation et de protedion des valeurs canadiennes- 

f r U n p i m  ainsi que des institutions qui les symbolisent comme la fandie et la paroisse. Dans ce cas- 

la, l'urbanisation ainsi que I'industriaiiition ne peuvent que porter atteinte 21 ce vouloir de 

conservation. Cependant, ce ne sont pas tous les nationdites qui vont vanter les merites de  

I'agriculture et de la swiktk ~ r a l e .  Certains croient que le dkveloppement industriel serait une 

bonne chose si les Canadiens h ç a i s  y jouaient un rôle de premier plan En d'autres mots, il y a des 

nationdites qui s'accommoderaient bien d'une sociéle moderne, si elle etait leur.31 

11 ne faut pas voir dans l'idéologie nationaliste une volonte d e  répudier entierement le 

capitalisme, mais bien de  le réformer et surtout d'en empêcher les abus. Cest ce que désire un 

Philippe Hame! lorsqu'il s'attaque aux trust~.3~lI ne s'agit pas non plus de detruiie le libéralisme, 

car le nationalisme traditionaliste favorise la liberte de l'individu et la présence de l'entreprise 

privee. Les tenants de Pideologie nationaliste vont seulement suggérer des fiformes souvent 

inspirées des encycliques pontifiwles et proposer une nouvelle doctrine: le corporatisme 

1.2.2 Les encvcliaues : une  inwiration. Le conmratisme: u n e  solution 

Le nationalisme traditionaliste se caractkrise par son aspect foncii%ement religieux. Pour 

Groulx et ses confrères, au centre de l'idéologie nationaliste se trouve le catholiasme. L'un et l'autre 

sont indissxiables et doivent coexister d'atteindre les objectifs nationaux. Dans ces conditions, 

on comprend que les nationalistes puisent une large part de leurs idées dans les encycliques 

pontificales telles que Rmun N m u n  (1891) de Léon WI et Qundrag~~~mo A m  (1931) de Pie XI. 

D'une part, Rcrum Notmrum conteste conjointement le socialisme, vu son côté profondement 

anticlt?rical, et le libéralime économique, qui préconise une absence quasi complete de l%tat w plan 

économique. Les principales pdoccupations de Léon WI dans cette encydique sont d'ordre ska l .  Il 

déplore l'exploitation du îrwailleur au profit de l'employeur et demande que 1'8tat i n t e ~ e n n e  

afin de soutenir et d'encadrer la classe ouvriere et les indigents. Mais de la fin du XlXe s ikle  

jusqu'aux annees de la grande depression les reformes proposks par le pape et ses critiques 

concernant le capitalisme industriel auront peu d'impact sur la pensée catholique dans la 

province.33 Il faut souligner qu'au moment où Léon XII1 fait part de ses réflexions dans Rcrum 

Novarum. la majorité de la population québecoie habite toujours en milieu rurd Donc, le Qukbec 

n'est pas encore vraiment aux prises avec les problemes sociaux, soulevés par le pape, qui affectent 
- 

31 Fernande W. Histoire des ideoloaies au ûiebec aux XlXe et XXe s&& Montrbl. Boréal. 1993. p 86 
32 Rchard Weatherston. 'A Retomust-Nationalut Political Owosition to Maunœ Du~lessu: 1936-1939'. 

rrdmoire de maitrise. ûttawa. universite bottawa. 1981. p.10. 
33 Quinn. p.55. 



les sociétés urbanisées. 

D'autre part, le message pontifid de 1931 intitule Quadrasesimo An~w obtient une plus 

grande attention, vu les problemes économiques et sociaux qui frappent le monde ocadentd. Dans le 

Québec industrialis6 des années 1930, les milieux cléricaux et nationalistes seront plus attentifs A ce 

message qu'A celui de 1891. Tout comme son devanaer, Pie XI accorde une place privilégiée aux 

qcestions A caradere social et. par le fait mëme, réprouve le libéralisme 6conomique ainsi que le 

socialisme. Ce qui retient i'attention dans cette encyclique, c'est la volonte du pape de favoriser une 

plus grande egalite des rich- ïi déplore le fait qu'une in6me minorite vive dans I'opulence alors 

que la majorité, elle, se retrouve dans I'iuffisance: "II n'en reste pas moins vrai que i'existence 

d'une immense multitude de prolétaires d'une part, et d'un petit nombre de riches pourvus d'enonnes 

ressourcesd'autre part, atteste A l'evidence que les richesses créees en si grande abondance A notre 

époque d'industrialisme sont ma1 réparties et ne sont pas appliquées comme il conviendrait aux 

besoins des différentes clas~es."3~ 

En utilisant de tels propos, Pie Xi donne un sérieux coup de  main aux nationalistes de la 

province de Quebec. En effet, il fait mention de ce que les nationalistes dénoncent depuis tant 

d'annés, A savoir le monopole de la richesse par une minorité d'individus. Les propositions de 

R m m  Novarum et Quadrascsimo Anno trouveront donc une oreille attentive dans les milieux 

ecclésiastiques et nationalistes canadienibngais durant les années de la grande dépression. 

De plus, les hommes d'@se et bon nombre de nationalistes acceptent I'idée proposée par Pie 

XI d'implanter les assises du corporatisme social. Selon eux. cette doctrine pourrait exprimer le juste 

milieu entre le capitalisme pur et dur et le socialisme. Toujours fideles Inamionie entre le capital 

et le travail,35 les nationalistes et les clercs désiint que patrons et ouvriers, travaillant dans le 

mêmechamp d'activité, soient regroupés dans une corporation ou organisation professionnelle &n 

de faire prospérer leur secteur et ainsi promouvoir le bion commun. A la tête de toutes ces 

corporations, il y aura le Conseil économique qui, en collaboration avec l a  gouvernants, tentera de 

e l e r  les problemes d'ordre économique. "A la démocratie parlementaire source de dissensions, le 

corporatisme substituerait ainsi une société unanime, où chaque individu. imprégné de la mystique 

nationale, se préoccuperait et en mëme temps profiterait de I'harmonie et de la prospérité 

générales."36 

A partir des recommandations pontificales, quelques ecdésiistiques élaborent un ensemble de 

34 PieXI, Owdraoesim Anw, 1931. p.13. 
35 Roy. p.85. 
36 Linteau m.. p.119. 



mesures pourremédier i la crise et instaurer un ordre nouveau Après une premiere bbauche, ils 

demandent i quelques laïcs d'en faire un programme plus complet Ceux qui auront i remplir cette 

tjche proviennent de différents milieux, mais adhksent i la même idéologie: le nationalisme. A 
partir de leurs réflexions et de leurs recommandations, apparaît en 1933 le Programme de 

restauration sociale. 

Dès les premieres lignes de ce programme, on prétend diagnostiquer I'origine de  la aise: 

"Nous aoyons (...) que les causes prinapales de la crise sont d'ordre moral et que nous les guerirons 

surtout par le retour a l k p n t  duetien.J7~outen offrant une solution catholique de remplacement 

au socialisme,38 le programme propose quelques mesures i saveur teformiste et d'autres plus 

conservatrices. La restauration a n l e ,  la fermeture des frontieres canadiennes ïimmigration et 

l'achat chez-nous sont les mesures les plus conservatrices. 

Dans les propositions un peu plus progressistes, on demande enire autres i I'dtat d'instaurer 

unepolitique sociale d'envergure afin de venir en aide i I'ouvner. Au plan politique, on dés i i  un 

systeme politique moins corrompu en exigeant qu'aucun ministre ne soit administrateur d'une 

entreprise industrieue, commerciale ou financiere. La mesure la plus nationaliste de ce programme 

est sans contredit celle qui propose la nationalisation des trusts. Finalement, le programme propose 

la création d'un conseil économique qui aum la tache d'élaborer une politique économique et sociale 

en collaboration avec les gouvernants Évidemment toutes ces réformes devront être chapeautées par 

un Btat corporatiste et catholique. 

En somme, le Programme de restauration sociale a pris naissance @ce i toute cette 

effervescence idblogique qui se produit dans le Qubbec des années 30. Par ses idées rbformistes et 

conservatrices, ce programme propose des changements d'envergure qui reçoivent un accueil 

favorable chez les jeunes et les nationalistes en particulier. Comme nous le verrons, les deux partis 

politiques qui s'affrontent en 1936 vont méme s'en inspirer. 

1.2.3 Le devouement d'une ieunesse à Témm3 d u  nationaiisme: l e  cas des  Jeune- 

Canada 

Depuis longtemps, l'idéologie nationaliste a une portée tangible sur les Canadiens f r a q i s  et 

plus particdi&ement sur la jeunesse. Probablement I'aspect contestataire du  nationalisme et son 

désir d'une plus grande a f f i i t i o n  nationale aiguillonnent les jeunesi le promouvoir.Toujours est- 

il que la jeunesse canadienne-française va s'exprimer durant les années 30. Eiie subit durement les 

37ANQ. Fonds Re* Chaloui?. b.3. ch. 23.6. Programme de restauration sociale $2.1933. pl. 
38 Susan Mann Tmlimenkoii. V ' t' h' i trad. de Pangiais par Ciaire et Maunœ 

Pergnier, ma Saint-Laurent,'$%? dSZ2 I%,?.&~- 



conirecoups dela aise. Les 6tudes completées, les occasions d'ëtre A même d'exercer sa profession se 

font rares, comme le souligne Gérard F i o n  A son ancien camarade de collège, Léopold Lamontagne: 

'Que faire en Somnt des Hautes éhides cornmerciaies en IW? Cest ia crise B son 
plus neux Sur vingt-hua finosants. un seul. et œ n % t  pas moi. trouve un emploi. les 
autres doivent bncoler. Cest ce que je fais durant un an. Ce lut le moment ie plus 
&&le de ma v e  On a la réDutabon d'avoir etc un é h l .  on a eu ia i de le 
&aire. et on debwde dam k vide: rien Ii faire, rien 

En somme, toute une jeunesse voit ses ambitions et ses espoirs pratiquement réduits A neant 

Seulement, elle 'a pas I'itention d'en rester là. Elle s'agite et décide de s'associer au nationalisme 

de I'epoque, idéologie qui semble lui convenir. Que le Canadien français puisse jouer un Iole plus 

considerable dans la vie économique de sa province. qu'il puisse préserver sa langue et ses valeurs 

françaises sont des v i s é s  nationalistes qui ne peuvent que m o b i i  une jeunesse A la recherche d'un 

ideal. 

Cet engouement d'une partie de la jeunesse pour les nationalistes est manifeste et as derniers 

le lui rendent bien. En effet, les nationalistes dont Lionel Groulx sïnt6ressent vivement A la jeunesse 

et ils tentent par tous les moyens de la charmer et de  la convaincre du bien-fonde de leurs idées. 

Grouix, dans ses nombreux d i i u ~ ,  n'a d'autresyeux que pour cette jeunesse et met en elle toutes ses 

esperances. De leur côte. les jeunes trouvent en  l'abbé Groulx un personnage exaltant 

L'intransigeance des idées de l'historien, iëloquence du propagateur les captivent40 Bref, plusieurs 

affinités et une admiration réciproque incitent les nationalistes et les jeunes A se solidariser. Cela 

va conduire A la formation d'un mouvement de jeunes fort remarque A l'+que 

En réaction contre les iniquités continuelles dont sont victimes les Canadiens français. comme 

l'affectation d'anglophones A des postes gouvernementaux (fonctio~aires féd€raux), quelques 

etudiants de I'Universite de  Montreal, sous la recommandation de l'abbé Groulx, prennent l a  

décision de se manifester. Dès lors, les Jeune-Canada appanissent dans le vaste champ idéologique 

des années 30. Fonde en 1932, c'est un mouvement jeune, dynamique, qui a 21 son gouvernail André 

Lurendeau, G e d  Fion et Pierre Dansereau. Dans leur manifeste. pubiie dans Le Quartier Latin 

de 1'Universite de Montréal en novembre 1932 et enonce au cours d'une assemblée au G&u le mois 

suivant, ils redament ce que l'abbé Groulx, Philippe Hamel et plusieurs aütres nationalistes 

revendiquent depuis belle lurette. 

Cesjeunes, qui sont en quête d'un monde meilleur, n'ont pas envie d'etre soumis A un petit 

39'Pfésentation de Gétard Filion à La SodMe v i e  par i@tM Lamontagne'. W r e ç  de la 5xkW rovaie du 
Cm& sedion hançake. no 18. 1-1964. p.11: cite par Fsmand Dumont. l e s  am& 30: ia premibre 
Mluüon banquille". Idéoloaii au Canada francab. 1530- l~ (pubi& sous ia d i i n  de Fernand Durnoni 
W.). Ouebec. Preaes de PUniveaité Laval. 1978. p.15. 

40 Gabaury. p.79. 



nombre d'Angl&axons dans leur propre province comme le sont leurs contemporains et leurs 

p~2dkesseurs. WaiUeurs, le mouvement des JeuneCanada n'eprouve que colkre et mepris 1 l'%ad 

de ses aînés, 1 l'exception d'l?douard Montpetil de l'abbé GrouIx et d'Esdras Min~ille.~' Dans leur 

manifeste, les JeuneCanada tentent de raviver toute une jeunesse afin de mettre un terme 1 la 

domination etrang&re: 

'Nous faisons donc appel à la jeunesse. a toute la jeunesse de mtre race (...) Que dam 
tous ies domaines de la vie nationale. le souci sUveille. ardent de recomuerir les 
ornitions wrdues. de faire meilleur I'avenir. Cest à un vaste iabeur: intéllectuel. 
7 - 
iitterai~l artstique; scierüdi&elGmiique. wÏtiÜ&i que nous. ~&~ëunes. k m &  
convieS par les exigences de notre temps. Souvenons-nous que nous ne semm 
maitres chez mus gui si nous devemm diines de 

Les Amand Lavergne, Lionel Groulx et Esdras Minville sont ravis de voir une jeunesse qui 

edhkre A I'idblogie na t iod i t e  et qui veut prendre ses responsabilités. De plus, le mouvement des 

JeuneCanada est fort bien accueilli par la masse et naturellement par les jeunes. il recueille 75 000 

signatures en guise dpppui 1 ses opinions. Toujours désiiux de propager ses idees, le mouvement 

continue de tenir des mssemblementsau Gésu et au Monument national où il obtient de h s  suc&. 

Les sorties deviennent encore plus véhementes 1 I'egard de  ceux qui entravent 

Iëpanouissement du Canada français. Les etrangers rgoivent leur part de reproches. Les politiaens 

ne sont pas épargnés non plus; ils deviennent "les eternels ennemis de la race" parce qu'ils favorisent 

les divisions de parti plutât que I'unite canadienne-f1anpise.~3 Ainsi la devise des JeuneCanada 

et de tous les mouvements nationalistes devient "Cessons donc d'êùt bleus, blancs ou rouges pour €tre 

simplement Canadiens franPis."44 

Enplusdesdixourspronon&surlesestrades, les JeuneCanada s'efforcent de toucher le plus 

de gens possible par I'utiiiwtion de tracts sur des sujets variés caract&re évidemment nationaliste. 

Les solutions qu'ils offrent sont similaires 1 celles d'un Lionel GrouLv ou d'un Esdas Minville. En 

d'autres mots, les JeuneCanada ne proposent rien de  nouveau et ressassent les mêmes thèmes chers 

aux predicateurs nationalistes de Toutefois, ils vont être les dignes représentants d'une 

jeunesse insatisfaite de  ses aînés et de ses institutions. 

41 Mason Wa&. !,es Canadiens francais de 1750 à nos ioua tome II: 191i-i%?, trad. de l'anglais par Adrien 
Venne. ûttawa. Le Cetee de lm de France. 1 W .  p.326. 

42 Crié par Wade. p.326. 
43 Wade. p.326327. 
44 Tract no 3 des JeuneGanada. p.15: cite par Lucienne Fortin. "Les Jeunes-Canada' (sic). Idéolwies ay 

Çanada fiaocais. 1932-1939. (pubIl6 sous la direction de Fernand Dumont a.). Quebec. Presses de 
PUnivenile Laval. 1978. p222 

45 Denis Chouinard. Tes JeuneCanada. Un m e m e n t  contestataire des a n n h  W. mémoire de maitrise. 
Ou6bec. Universile Laval. 1984. p.161. 



1.3 Une crise économique et une effervescence idéologique qui mènent taut 

droit Aune crise politique 

Les partis politiques canadiens et quebecois ne sont pas à I'abri des contrecoups qui sont 

ocmsionnb parle marasme économique Au Quebec, k crise intensifieles pressions faites auprès des 

politiciens, par les defenseurs de l'idéologie nationaliste, afin que soient mis en pratique certains de 

leurs principes. Toutefois, un régime emprisonné dans le libéralisme comme celui de  Taschereau ne 

peut qu'être hostile à cette requ@te. En revanche, quelques politiciens, principalement ceux de 

I'opposition, accordent une attention toute particulière aux idées nationalistes et tenteront d e  les 

défendre et d'en être les porte-parole. Par conséquent de nouveaux partis, arborant les couleurs du 

nationalisme canadien-français, apparaissent dans le portrait politique du  Quebec Ces partis 

(I'Action libérale nationale et I'UNon nationale) tenteront d'évincer Taschereau du pouvoir afin, 

promettent-ils, de mettre en pratique les prinapales mesures nationalistes q u ' 5  préconisent 

1.3.1 Un parti nationaliste voit l e  i o r  l'Action libérale nationale 

Dans la premihre moitie de  la decennie, le gouvernement libéral de Louis-Alexandre 

Taschereau est fortement b l h 6  par les nationalistes et evidemment par I'opposition parlementaue 

pour son immobilisme. On lui reproche dgalement d'être le protecteur des trusts. En 1934, le 

gouvernement Taschereau provoque même le mécontentement parmi ses propres membres. En effet, 

quelques jeunes libéraux (dont Calixte Cormier, Fred Monk, Jean Martineau, Roger Ouimet et Paul 

Gouin) sont insatisfaits de leur chef et du libératirme qu'il préconise. Ces jeunes se donnent mmme 

objectif de  dfonner les bases du Parti libéral qui ne cadrent plus avec la réalité q u é k i s e  des 

années 1930. En d'autres mots: 'The original plan (...) was to refonn the Liberal p&y  from within 

by forcing it to shift to the left in its economic and social policies and by persuading it to adopt a 

more nationalistic philosophy."46 

LegroupeGouinserend compte au printemps de 1934 qu'ü a m  du mal B changer quoi que ce 

soit dans le Parti libéral puisque la vieille garde préfère s'en tenir au bon vieux libéralisme. Dès 

lors, le groupe prend ses distances vis-à-vis de  son parti d'origine et devient I'Action lib6rale?' Les 

jeunes libéraux rédcitrants feront de I'Action libérale un parti politique en ao0t 1934. 

Ces jeunes, originaires en grande partie de Montréal, se mettent à la recherche d'allies. Ils 

prennent contact avec plusieurs nationalistes de la région de Quebec, tels Philippe Hamel, Rene 

Chaloult et Ernest Gdgoire, qui voient d'un trb bon oeil I'emergence d'un nouveau parti Mais ceux- 

46 Ouinn. p.48. 
47 Richard Lapointe. "La poiiiique au service d'une conviction. Philippe Hamel: deux dbnnies  d'action 

poiiw': mémoire de mailrise. Ouébec, Universi Laval, 1987. p.31. 



asontpeuendins h y adherer, car ils favorisent davantage un parti d'action nationale plutSt que 

libérale. Paul Gouin greffe alors le mot "national" au nom "Action libérale" afin d'attirer des 

hommes qui d'abord et avant tout defendent des pnnàpes nat i~nal is tes-~~ Malgr6 ce geste, 

Philippe Hamel ne souscrit pas au parti avant avril 1935, au moment où Gouin soumettra l'idée de 

I'etaüsation pure et simple du k t  de i'eieckiat6. 

Dansson manifeste publie h I'W 1934, I'ALN affirme que la crise est attribuable en grande 

partie A la mauvaise distribution dans le domaine économique, h I'avidite de la haute finance et 

aux abus de toutes sortes qui se sont g l i i  dans l'application du régime d&mwatiqueP9 Et la 

meilleure façun d'y remédier, c'est de metire en pratique les p ~ a p e s  formulés dans le Programme 

de restauration sociale de 1933. Le retour h la terre, la primaut6 de I'agriculture, I'eaïuement de la 

dictature économique qui tyrannise les Canadiens franm, une politique moins corrompue et la 

volonte d'une politique Maale d'envergure consolidée par un corporatisme: voilà les thèmes qui 

préoccupent les membres de I'ALN. 

Pour pouvoir appliquer son programme, I'ALN doit effectuer au prealable une tdche 

considerable, soit terasser le régime libéral qui perdure depuis presque 40 ans. Pour I'ALN, I ' e ~ e m i  

public numero un c'est le premier ministre libéral Tous les reproches lui sont adressés tandis que 

l'opposition conservatrice est compktement ignorée. D'ailleurs, les chefs de I'ALN ont donné 

instruction h leurs membres de ne pas faire mention du Parti conservateur dans leurs discours et de ne 

rien dire qui serait susceptible d'être interpréte comme une attaque d i e  h I'endroit de 

Duplessirso Ce dernier donne la même instruction A ses membres h i'endroit de I'ALN, car il est 

d'opinion "qu'il vaut mieux ne pas manifester d'antipathie h i'égard du mouvement anti- 

Taschereau dont plusieurs dirigeants lui paraissent absolument sin&~es."~~ Ce prétendu respect 

enire les deux formations politiques laisse présager la coalition qu'elles formeront le 7 novembre 

1935. 

Les actionnistes et les conservateurs ont des carences énormes A pallier s'ils veulent obtenir du 

suakcontre les libéraux. De son 0516, le parti dirige par Paul Gouin a un facheux probleme: il est 

d6pourvu de fonds Ça pauvrete peut s'expliquer par les 119 assemblées, les conf&ences h la radio et 

la publication deson journal La ~ r o v i n c e . ~ ~ ~ v e c  tous cesappelsau peuple, il est indeniable que les 

48 Patricia Dirks. The Failure d L'Action r i  nationaie Montréai et Kingston. Mc011mm'ç Universi 
ReSs. 1991. p.43. 

49 AUL Fonds Joseph-ErnestGn5goire (ci-aprk FJEG). b.1. d. L'Action liberale nationale (1934-1939). 
ManNeste de PActbn I b h k  nationale. 1934. 

50 Dirks. 0.56. 
51 ANO. Fonds Maurice-Dupiessii (ciapr& FMD). bobine ml. Maurice hiplessis B Jean M. Carette. 13 

MvembE 1934. 
52 Robert ~ u m i ~ .  Hktdrede la ~roViIXe de Quebec. tome XXXV: çhute de Taschereay. Montréal. FW. 1966. 
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fonds diminuent rapidement. Afinde poursuivre ses activités, le parti se voit dans l'obligation, en 

septembre 1935, de faire une campagne de souscription publique En depit du suc& obtenu par cette 

campagne, les difficultk 6nancihres de  YALN demeurent sérieuses lorsque Taschereau déclenche 

les elections le 30 o c t o b d 3  En plus d'une insuffisance de fonds, les membres de YALN sont 

d6pourvusd'expérienceet n'ajoutent plus foi en leur réussite de battre le gouvernement Taschereau 

lorsquïls apprennent la déconfiture des Stevenistes lors de l'6lection federale de 1935.~~ 

La situation de  Duplessis et des conservateurs n'est guere meilleure. En plus de  manquer 

d'organisation et de crédibilite, ils assistent à la déroute des conservateurs fed6rauG5Enwmme, il 

n'y a rien pour ranimer les esperances dispames depuis des années chez les conservateurs 

provinciaux. Dans le camp adverse, le premier ministre annonce, le 30 octobre 1935, la tenue d'une 

élection provinaale pour le 25 novembre suivant, désirant ainsi miser sur la victoire éclatante des 

liberaux federaux. 

Dès cet instant, plusieurs miliîants actionnistes et conservateurs exercent des pressions sur 

leurs chefs respectifs afin de faire cuaiition contre les libéraux. Ce qui facilite les négcciations, c'est 

que les deux partis présentent un programme similaire En effet, I'ALN da pas le monopole des idees 

nadonalistes et réformistes au plan politique après 1934. Les conservateurs, lors de  leur convention 

tenue à Sherbmokeen 1933, ont cilaboré un programme qui ressemble sensiblement à celui de I%cole 

sociale populaire?6 

Ces negociations vont mener à un accord le 7 novembre 1935 qui aura comme objectif d'évincer 

du pouvoir Louis-AiexandreTaxhereau et sa dique Les deux chefs signent deux accords, un prive et 

l'autre public L'accord prive ne differe de raccord public qu'en préchnt le nombre de  candidats 

pour chaque parti; 25 à 30 pour les conservateurs et le reste pour les actionnistes. De plus, si l'Union 

nationale remporte la victoire, Maurice Duplessis devient premier ministre et Paul Gouin aura l a  

Pche de nommer les ministres. Ainsi, I'UMon nationale Dupltssis-Gouin prcnd forme et Taschereau 

n'a qu'à bien se tenir. 

53 Patrieii Reid. "Acüon libérale nat'ionale (1934-1939)". dmoire de maitrise. Kingston. Queen's University. 
1966. p.118. 

54 Henry Herbert Stevens. ministre d&nissbnnaire du gouvernement Bennett (1-1935). tonde le Parti de la 
Reconstruction. Ce parti. à l'instar de I'Actbn libérale Wonale. fait une luite acharnk aux trusts. Lors de 
P6lecüon féderale de 1935. Stevens p-nte deux cents candida&. II sera le seul Ou. (Reid p.126.) 

55 En effet. les cunsetvateurs subssent une défaite &rasante face aux libéraux brs des eleciions ?e 1935: Ils 
perdent 98 des 137s- qu'ils avaient obtenus en 1930. (Conrad Black. %leessC tome 1: Lascemion, 
trad. de hngiais par mnique Bemit. mm6a1. b es W o n s  de iiiomme. 1977, p. le) 
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1.3.2 L'élection de  1935 et ses conséauences: l a  volont4 dus s i d c a t i v e  d'une 
politiaue nationale et l e  chant du c m e  d'un r é z h e .  

L'alliance Duplessis-Gouin, par le vent de fraîcheur qu'elle apporte et par les propos 

&lument nationalistes et réformistes qu'elle affiche, fait flèche de tout bois lors de la campagne 

electorale de 1935. Duplessis et Gouin abreuvent de aitiques et parfois d'injures le régime 

Taschereau, coupable de tous les péchés dont celui d'être le s e ~ t e u r  des trusts. Alors que Duplessis 

taxe le gouvernement libéral de fourberie et de corruption, Gouin, tout en p h n i s a n t  une politique 

agricole et colonisatrice d'envergure, propose que le Canada fran- recouvre possession de son 

économie et mette un terme b cette cenhalisation des richesses destinée uniquement b une poign6e 

d'individus, etrangers par surcroît Ces allegatiom ne peuvent que donner satisfaction b bon nombre 

de fervents nationalistes tels que Philippe Hamel et Emest Grégoire qui voient en la libération 

économique du Canada français, le salut d'un peuple. De plus, les vues que préconise la coalition ne 

peuvent que persuader différents groupes comme les mouvements de jeunesse, les organisations 

catholiques, patriotiques et agricoles, les syndicats catholiques et les associatiois de marchands et 

d'hommes d'affaires canadiens-français b afficher ouvertement leurs couleurs. Toutes ces 

organisations sont censées être neutres en politique, mais elles seront fortement nationalistes et 

opposees b la politique d'industrialisation Iib6rale.5' 

Chez plusieurs membres du cierge. on est ravi de  voir SUnion nationale s'inspirer 

abondamment des propositions formulées dans le Progamme de restauration sociale. D'ailleurs, 

certains d'entre eux vont mëme jusqu'b prendre position publiquement et ainsi contribuer vivement b 

la cause unioniste durant la campagne. Cest ce qui se produit avec I'abbé Bdouard-Valmore 

Lavergne qui prononce des sermons b saveur nettement électoraliste et fustige le groupe 

minist6riel>8 Au mëme moment, l'abbé Pierre Grave1 appuie ouveriement le candidat unioniste 

d m  Mbgantiç Tancrède Labbe. 11 explique le motif de son intervention dans une dédaration 

largement teintée de nationalisme: "Comme c'était son devoir devant les abus des trusts, le der@ a 

tendu la main aux pauvres, aux humbles parce que des t r a i i  1 notre religion et b notre race 

s'étaient unis b des capitalistes etrangers pour faire peser sur nous une misère epouvantable. Nous 

n'avons pas fait de calcul politique."s9 

A i'instar du derge, la jeunesse se mobilise derriere la coalition. Les Jeune-Canada ont de 

toujours préfer4 se tenir loin de la politique. Mais en 1935, ils changent leur fusil d'dpaule. D'abord 

57 Ouinn. p.61-62. 
58 Dupont. p.321. 
59 par RumiDy. Histoire de ia orovince de 0- tome XXXV, p. 95 



hésitants b donner ouveriement leur appui Paul Gouin et aux forces de l'opposition, ils finiront 

cependant par entrer dans la mêlée dans l'espoir de voir le gouvernement libéral battuPo Toutefois, 

cette coliaboration sera assez limitée, car elle ne fait pas l'unanimité au sein du mouvement Malgré 

les dticences des JeuneCanada A prendre part A cette campagne, nous pouvons auire qu'une partie 

de la jeunesse canadienne-française perçuit dans l'alliance cette planche de salut qui est susceptible 

dedéloger un gouvernement tnistard pourinstaurer ungouvernement national. 

Comme nous pouvons le remarquer, la nouvelle coalition, par ses options nationalistes et 

réformistes, possede des alliés de taille en vue de faire une lutte efficace. Quant au Parti libéral, il 

ne jouit pas d'une si grande popularité. Ça compliaté avec les trusts, qui est l'6quivalent du mot 

"corruption" A l'époque, parait encore plus k i a b l e  en temps de uise et soulbe de plus en plus la 

déwpprobation. A maintes reprises, les candidats libéraux sont chahutés et les désordres dans les 

essembl&s sont monnaie courante. La force de ce mécontentement populaire, Taschereau et ses 

acolytes vont s'en rendre compte véritablement lors du jour du scrutin, le 25 novembre 1935. 

En effet, I ' i ue  de la campagne correspond suffisamment bien la tournure qu'eue a prise le 7 

novembre. Les libéraux enlevent la victoire, mais avec une très mince majorité. ils s'emparent de 48 

sieges tandis que l'alliance Duplessis-Gouin en enleve 42 dont 26 détenus par les actionnistes et 16 

par les conservateurs. Si les libéraux ont pu se maintenirau pouvoir, c'est @ce aux comtés rurauxqui 

les appuient depuis des décennies. 

Cest une victoire morale pour la coalition puisqu'elle est parvenue b ébranler le colosse 

libérai qui se maintient au pouvoir depuis presque quarante ans. Cependant, elle n'a pas l'intention 

de s'endormir sur ses lauriers. Dans les jours qui suivent sa victoire morale, elle organise des 

rassemblements un peu partout dans la province afin de dénoncer les pratiques électorales peu 

catholiques qu'a utilisées le Parti libérai durant la campagne. A la radio. les diswurs s'élèvent d'un 

ton et les diaûibes se font de plus en plus virulentes contreTaschereau et son gouvernement 

A la législature en mars 1936, l'animosité entre les deux camps s'intensifie. En Chambre, 1 a 

tactique de l'opposition consiste A faire entrave aux projets de loi que le gouvernement envisage 

d'adopter, pour forcer la tenue d'une nouvelle election générale. Dans ce genre de procédé, le 

taaturne Paul Gouin est éciipe par le combatif et volubile Mawice Duplessis. 

Les nombreuses informations que Duplessis obtient concernant des irrégularités dans le 

gouvernement I'iatent b convoquer le Comité des comptes publics, inactif depuis presque une 

60 Chouinard. p.121. 



dizaine d'années.61 Ce comité, qui s'ouvre le 7 mai 1936, sera le théâtre de révélations autant 

scandaleuses que dramatiques qui auront un impact considérable chez la population. Le frère du 

premier ministre qui empoche les intérêts des sommes versées par le gouvernement à la banque ou un 

ministre qui se sert de la voiture de son ministere à des fins personnelies sont quelques exemples 

d'esclandres qui exaspèrent une masse appauvrie par la crise. Par de telles &vélations, Duplessis 

devient, aux yeux de la masse et de la députation unioniste, l'homme intègre qui prosait la 

corruption. l'injustice et le favoritisme. Il est conscient que la corruption d'un W e  est plus rentable 

électoralement que tous les principes nationalistes. Vailleurs. nous verrons plus loin que, durant la 

campagne de 1936, il va disserter davantage sur les scandales des libéraux que sur ses id& 

nationalistes. 

Pendant que Duplessis dévoile une kyrielle de scandales au Comité des comptes publics, le 

gouvernement libéral adopte, A I'Assemblée législative, la loi des pensions de vieillesse qu'il a 

repoussée pendant neufans62 Belle tactique pour ramener la population à de meilleurs sentiments, 

mais il est trop tard. Le premier ministre est trop impopulaire pour continuer à diriger les a f h i i  

de I'Etat Il a &té, avec les trusts, le bouc émissaire d'une aise Le 11 juin 1936, Taschereau et son 

gouvernement demissionnenL Adélard Godbout, ministre de l'Agriculture, devient premier ministre 

et annonce la tenue d'une élection générale pour le 15 ao&t 1936. Les libéraux ont jeté leur dévolu sur 

Godbout parce qu'il n'a pas été éclaboussé par les xandales des comptes publics et parce qu'il est 

susceptible de rallier les ex-libéraux élus sous la bannikre de I 'ALN.~~ 

Evidemment, les membres de la coalition expriment leur joie lorsqu'ils apprennent que 

Taschereau a remis sa démission et que le nouveau premier ministre a m o n &  des élections pour le 

mois d'aoat Mais les frictions entre les deux chefs de la coalition mettent rapidement fin aux 

réjouissances. Duplessis, par I'enquête des comptes publics, s'est imposé comme le ventable chef. Il 

est alors en position de force comparativement 3 un Paul Gouin beaucoup plus effad. Lors du 

renouvellement de l'entente entre les deux formations polihques en vue de la campagne d'aoat, le 

chef conservateur d & i  présenter 60 candidats au lieu de 30. Paul Gouin est hostile A cette idée et 

choisit de retirer I'ALN de la coalition. à la grande joie de Duplessis qui ne m i t  pas en un parti 

bicéphale. 

Le chef conservateur sait également que la plupart des députés de Gouin lui sont acquis?4 

D'dleurs au caucus de juin 1936,33 députés, dont 18 conservateurs et 14 actionnistes. se rangent 

61 Saint-Auùin. p.llO. 
62 Black. p.210. 
63 JeanGy Genest. &&&, Sillery. kitidnions du Septentrion, 1996. p.96. 
64 Saint-Aubin. p.114. 



derrière lui?5 Parmi eux, nous retrouvons des députés nationalistes comme Philippe Hamel, Oscar 

Drouin et Ernest Grégoire. Ces derniers comiderent le député de Trois-Rivières plus apte h réaliser 

leurs objectifs. Hamel, dont la nison dëtre en politique est largement liée b ses projets de réforme en 

hydroélectricité, ne peut que souscrire b l'Union nationale qui propose les mëmes &ormes qu'en 

novembre 1935. 

Ainsi, la campagne de 1936 s e n  l'affaire de deux partis politiques au visage passablement 

transformé. D'un cbté, les libéraux avec leur nouveau chef et plusieurs jeunes figures tenteront de 

présenter un parti renouvelé depuis le départ de Taschereau. De I'autre cbté. l'Union nationale, 

parti exclusivement provincial, renferme dans un seul et mëme parti des conservateurs, des libénux, 

des actionnistes et des nationalistes. Paul Gouin et ce qui reste de son parti préféreront rester h 

l'écart de cette campagne. 

Ce chapitre nous a permis non seulement de mettre en contexte la wmpagne électorale de 1936, 

m ~ i s  également de démontrer que le nationalisme cornait un nouvel essor lors des années 1930. Ce 

regain de l'idéologie nationale et les malheurs sociaux causés par la crise vont faire prendre 

conscience aux partis politiques que I'6poque du laisser-faire est révolue et qu'ils doivent, s'ils 

veulent ëtre élus, proposer des réformes économiques et sociales tout en mnifesbnt le désir de 

gouverner en fonction des intérêts des Canadiens fnnçais. 



UN  PAR^ LIBÉRAL QUI SE VEUT PLUS &FORMISTE QUE 
NATIONALISTE 

Le11 juinl936,B peine huit mois ap rk  le dernier scrutin, l'électorat québécois apprend qu'il 

devra de nouveau se rendre aux urnes. Tout au long des chauds mois de juillet et août 1936, il sera 

courtisé par les orateurs unionistes et libéraux. U devra rendre son jugement le 17 août1 De leur &te, 

les formations politiques, dès la divulgation de la tenue d'une election generale, commencent ?I fixer 

les bases de ieur organisation respective.2 

Le Parti libéral, en quëte d'une nouvelle identite, sekét;imorphose profondement B l'aube de 

la campagne de 1936. Si cette formation politique, sous Louis-Alexandre Taschereau, n'a jamais 

démontré un grand enthousiasme envers le programme de l'lkole sociale il en est 

autrement pour le Parti libéral sous h direction d'Adélard Godbout. Afin de soumettre B iëlectorat 

une plateforme electorale rependant aux besoins du moment. le nouveau premier ministre décide de 

souscrire, en partie, au programme de 1'&P qui "garde toute son actualite et son emprise sur l'élite 

québecoi au moment où sont déclenchées les élecüons genérales de 193614 Cependant, nous verrons 

quele nouveau Parti libéral, meme s'il manifeste un certain penchant pour des réformes, n'affiche 

pas pour autant les couleurs du nationalisme canadien-français. 

1 II  étai entendu que l'élection devait avoir lieu le 15 aoûl1936. Mais comme les Juifs ne peuvent voter durant 
œne journée de fbte teraique, Godbout reporte la date de la votaüon d m  jours plus tard. soit le 17 aoLit. I I  
est bon de sour ner que le vote des Juih était a q u k  au Parti liberal depuis 1891. (Jean-Guy Genest. 
GOdbOut. ~lllery.~IUom du Septentrion. 1996. p.96.) 

2 "Calme apparent dam le monde pol'tique'. La Presse lerjuilbt 1936. p.1: 
3 Herbert F. Quinn. Rie Union Nationaie. Quebec Natiinaliçrn (rom Du~lesss to Toronto. University of 

Toronto Press. 1979. p.63. 
4 Sylvio Dum. 'Célectiin du 17 aoûi 1936: La Revue électora@ Quabec. Directeur gén&al des éWions du 

Québec. 1992. p.3. 



2.1 Un Parti libéral qui remet en question son libéralisme 

Les abus dévoilés devant le Comité des comptes publics &branlent sévèrement le Parti libéral. 

Cependant, le depart du patriarche Taschereau et I 'amvk du jeune Codbout procurent une bouffée 

d'air frais à un parti longtemps considéré comme sclérose. Âgé de 44 ans, le nouveau premier 

ministre, qui est agronome de profession, représente le comté de  L'lslet à l'Assemblée législative 

depuis 1929. Tribun hors pair et jouisunt d'une réputation sans taches, il est respecte de  tous. hlëme 

un nationaliste comme Gérard Fiiion parle de lui avec deférence: 

'M. Godbout a de îintelligenœ. du senç poiiüque. de l'entregent et du courage. II est 
très au fait de !a situation de I'aaricukure dans !a txovinœ. encore au'il an'ihe oar 
tacuqw un optimsme de mauvasaioi. Nous le croyons patnote et sincèrement &Mue 
aux intbrets de ia nation canadiennefrançaise: ce qui lui donne un grand avantage sur 
son préd&seur. Il est ne temen et II I'est reste: il incame donc dans une cettame 
mesure le meilieur 6Iérreni de notre muiation. ce au'it a de ~ l u s  stable. de ~ l u s  semé. 
de plus traditionaliste et partant de plus frinçati. M. Godbout. c'est dans un tas 
d'immondices. la perle p&ieuse que le parti liiral a decouverte et avec iaqwlle il 
cherche à éblouir I'blectorat le 15 a00t~rcchain.'~ 

Cette perle précieuse n'a pas la tâche f ade  lorsqu'elle prend le gouvernail du navire libéral, 

qui est en pleine perdition Par s m î l  Godbout doit composer avec le defaitisme qui règne chez les 

membres du parti. En effet, la campagne apparaîî comme une marche vers la defaite. On ne se fait 

guère d'illusion, il s'agit d'éviter le pire? Godbout ne se laisse pas abattre pour autant Dk sa 

nomination titre de premier ministre, il s'emploie restaurer son parii. 

Le premier geste en ce sens se produit le 27 juin 19% au moment où le chef du gouvernement 

dévoile la composition de son cabinet ministériel. Pour h formation de ce cabinet, un principe a 

prévalu: présenter un visage neuf7 Cest la raison pour laquelle, à l'exdusion de anq membresdu 

gouvernement précédent, le cabinet ministeriel est constitué essentiellement de  jeunes ministres, 

presque tous sans expérience et a la eputation immaculée. Par ce rajeunissement du personnel 

politique, la strategie électorale devient alors tangible chez les libéraux il faut présenter un parti 

modernise tout en cherdiant faire oublier a l'4lectorat le nom de "Taschereau" et les sandales qui 

I'accompagnent 

Puisque legouvernement se dit nouveau, il s'ensuit que son programme politique soumis au 

jugement de l'électorat soit également nouveau Conscient du mhntentement général envers le 

systeme économique et de ce désir très répandu de réformes sociales.8 le Parti libéral déade de 

prendre part au mouvement réformiste de l'epoque En agissant ainsi, il devra renoncer, en partie, au 

5 G h r d  Film. 'M. Godbout", La Tene de chez-nous, 17 juin 1936. p.3. 
6 Genest. p.94. 
7 - O .  p.95. 



libéralisme écunomique et social defendu depuis des années par LouirAlexandre Taschereau. 

Dès juin 1936, la transition idéologique commence a se materialiser lorsque le nouveau chef 

libéral expose, parle truchement de la radio, une plate-forme &ctorale axée sur la colonisation et 

l'agriculture. En plus de consacrer une somme de 55 millions pour favoriser la colonisation, le chef 

liberal promet d'élecûifier les campagnes, de  faire quelques rectifications au système de crédit 

agricole fédérai afin qu'il soit plus accessible aux agriculteurs canadiens-français et, finalement, de 

verser divemes primes pour la production et la fabrication de certains produits agricoles. Bien qu'il 

propose de nombreuses reformes agraires, le Parti libéral ne delaisse pas pour autant le monde 

ouvrier. II lui promet entre autres d'etablu le salaire minimum, de permettre l'accidenté de 

choisir son médecin et de substituer des travaux de secours aux secours di- 

En matière de politique administrative, Godbout s'engage 1 mettre sur pied une commission 

d'enquëte qui aura le mandat de  faire la lumière sur les nombreuses irrt5gularités qui se sont 

produites dans les services de l'administration provinaaie. II a égaiement ïintention d'assainir les 

mwurs électorales, d'abroger l'infime loi Dillon de  1931 qui rend très diffiales les contestations 

d'élections9 et de  faire en sorte que les differents membres du cabiiet ministériel ne soient pas en 

mëme temps administrateurs d e  sociétes qui entretiennent des relations d'affaires avec le 

gouvernement provinaal. 

La plate-forme liberale est assez bien perçue par les editorialistes. Chez la presse 

independante, les sentiments sont partagés. Léopold Richer, dans Le Droit, affirme que le 

programme Godbout, malgr6 son manque d'originalite, est un bon programme. Cependant, 

l'éditorialiste, 21 l'instar de Georges Pelletier'OduDevoir. reproche au chef libéral de proposerdes 

mesures qu'il a lui-même combattues lotsquïl etait ministre dans l'administration Taschereau. Pour 

sa part, l'Action catholique feliate le Parti libéral ainsi que I'Union nationale d'avoir proposé des 

programmes qui s'inspirent de celui de  l'%P. De leur cbté, les quotidiens liberaux parlent du 

programme Godbout avec enthousiasme et écrivent que le gouvernement libéral amènera l'ordre 

nouveau tant recherche. Quant a la presse unioniste, elle accuse le chef des "Rouges" dhvoir copie 

la plate-forme electorale de l'Union nationaley Dans le journal Province, organe de l'Action 

liberaie nationale, Oswr Gatineau, tout en estimant que le programme libéral a une assez bonne 

apparence, laisse supposer qu'il a et6 préparé par des stratéges qui avaient surtout en vue de se 

9 Richard Jones. Te Joumal:l924193T. &$&aloaies au Canada ttancah. 1930-1939 (pubiii sous la diredion be 
Femand Dumt  u.). Quebec. Presses de I'UnkenU Levai. 1978. p.17'0. 

10 Geow Peiktier. 'Le min&&e des sosies'. Le Dwoir. 25 iuilkt 1%. D.I. 
11 Il taut mentionner que les progammes de I ' u ~ Ï n a i e  et du ~ a n i  liberal se ressemblent sensiblement 

Pursqu'iis s'inspirent des idees proposees dam le Pmgtarnme de reçtautation socale de l'&P. 



sauver eu-mêmes plutbt que desauver la province12 

Lois de xin premier d i i u r s  radiophonique, le premier ministre fait un condensé dessix aimées 

de aise que le Quebec a vecws: 

BU anneeS diuibtude. pwl;cnt lesqueUes chacun de mis s'est ZrouVe perdu en lui- 
d m e ,  comme si un trop grand Mlmbre de problèmes avaient bmuillé son regard 
intéciwr. cene l o w  période de mata'ke a détruit bien des c m  que nous pensions 
durabk. mais e k  a mis à kw place les &mts #une renaissance, ks cadres d'une 
société muvek, la mmali de la cite fulure.'l3 

Cette reconnaissance des torts 0cca~ionn6s par la dbpression e t  par conséquent, ce d k i  de créer un 

ordre nouveau vont inciter le chef libéral B baser sa doctrine politique sur des principes plus 

humains: Y...) je suisdécide à ceque la doctrine politique au nom de laquene nous nous b a i l m  et au 

moyen de laquelle nous tenterons de mettre de i'ordre dans la vie economique et sociale de la 

province de Quebec, soit fondée sur les principes humains les mieux éprouv&."14 II affirme 

également dans quel sens il entend orienter sa nouvelle doaine: 

'il me semk (... ),pu'apr& avoir pesé avec sérieux les cases det,ws les maux gui ont 
fondu sur les namm depuis quelques années. un chef 6- qui a eu le bonheur de 
grandtr dam ratmosph&re d'une nation catholique. ne don pas hesiter à d&arer 
femment Que c'est dam le sens chraien. je dirai méme dam le sens de la 
cechnstbnbaüon qu'il a b devoir de pousser iadoctrine qui sera la base de son action 
sociaIe."5 

Ainsi, par une doctrine fondde sur les p ~ t i p e s  humains et par I'application d'une politique 

chrétienne et sociale. le chef übérai cherche mettre en pratique un bon nombre d'id- proposks 

par lsglise et les nationaliites. Tout d'abord. il s'interroge sur le r6Ie tenu par le capitalisme. Au 

moment où il rend publique la vesion definitive de sa plate-forme électorale le 5 juillet. le premier 

ministre Wtigne au passage le capitalîsme: "SI est possible que la plus grande puissance de notre 

époque, celle de I'aqpnt, ait ouirepas4 ses droits et faus* son propre r61e."16 Plus loin dam son 

dixours, il revient sur Ie sujeh "Le capital anonyme, indispensable dans un pays qui n'a pas construit 

tout son wtiUage konomique et d'ailleurs dans tout pays dexpoitation qui subit la concurrence de 

Iëkanger, le capital anonyme est assujetti dam notre province a une loi qui, par la force des choses, 

est devenue impuissante en certain cas à réprimer les abur"l7 

Donçsansvouloir la disparition du capitalisme, Godbout estime que ce systkme doit être 

120sgrGatineau. .LeproSramme Gc&W. La F i o v r ~  11 juill1936, p.4. 
13AN0, Fonds T.-O.Bwcharr( (ci-apnb FKB). b.48. ch.10. Pamphiets eieaorarn 1927-1943, 'Avec Godbaui 

est venue Them du cufüvoeur, de I ' o W  et (. la jeunesse,' p.1. 
14 %&eut eqme ses prlmpes et son phn bactwnctwn, 19 juin 1936, p.76. 
15 LbB.. D.3. 



assaini et son r61e mieux defini. Quand il parle d'abus du capitalisme, il vise surtout cet 

accaparement de la richesse par une classe au grand dam de celles qui sont moins bien nanties. Afin 

d'enrayer un tel phenomène, le depute de L'islet est d'avis que I'stat doit proteger les droits 

légitimes de chaque citoyen et spéaalement ceux des moins f ~ r t u n & ~ ~  

Tout en croyant que la prospérite doit ëtre bâtie sur I'entente entre tout le monde,19 le premier 

ministre veut favoriser I'hamionie entre le capital et le travail afin d'diminer les luttes de classes 

et ainsi recouvrer la paix sociale. Mëme s'il promet d'eviter autant que possible les ingerences 

inutiles dans les relations entre palrons et o u m i e d o  le chef liberal garantit que I'gtat verra ce 

que ces derniers décrochent un salaire convenable. Afin d'y parvenir, il faut, selon Godbout, un 

capitalisme plus civilisé qui permettra la classe ouvriere, qui se distingue par sa pauvret&, de  

recevoir sa part de profit: "Le capital est necessaire au developpement de  la province et l'expansion 

des industries du Quebec est impossible sans lui, mais le capitalisme doit accorder 5 I'ouvner une 

juste part de Mn6ficer"21 En plus de se préoccuper du biedtre  de la classe laborieuse, Godbout se 

dresse contre les concessions faites par I ' h t  aux grandes entreprises: "Depuis plusieurs années on a 

fait fausse route en consentant des avantages excessifs aux compagnies et aux industries."22 Le 

premier ministre s'efforce donc de montrer, dam ses dixours, queson paai est plus préoccupé 5 voler 

au secours de la d a s e  laborieuse que de la grande industrie. En agissant ainsi, Godbout désavoue en 

partie la politique d'industrialisation de son ancien chef. 

De plus, la crainte du communisme incite les membres du Parti libéral 5 s'interesser encore 

davantage a la classe ouvrikre. A l'instar de I'@ii et des nationalites, les libemux considkrent 

que lecommunismeest une menace bien réeile et non pas une appréhension sans fondement Pour 

Godboutet ses candidats, cette idéologie peut endoctriner une dasse populaire sans le sou et 

desespérée. Afin Cecarter toute menace communiste, le chef liberal soutient: "Contre les 

communistes qui veulent répandre leur doctrine parmi nos classes laborieuses, j'emploirai (sic) 

l'arme la plus logique qui soit en leur enlevant leur argument principal: la midre dans les classes 

populaires."23 

Donc, le programme libeml propose d'établir une politique sociale afin de favoriser une 

redistribution beaucoup plus équitable des richesses et pour recouvrer la paix sociale disparue 

depuis le commencement de la aise. Afin d'y parvenir, Godbout est persuade qu'il faut appliquer 5 

18 ûodbout exposeses principes et son plan @adion". !&5&&19 juin 1936. p.16. 
19 "LMn. Godbout est acclamé à W. Ca 3 aoin 1936. p.4. 
20'Rogramme @action socialeet paitique de M. GodboW. 6juiliet 11936, p.1. 
21 "M. J.-F. Pouiiit appuie rbn AC4hrd Godbour. La Tribun?.? aoin 1936, p.?. 
22 'Le premier ministre aborde leç Cantons de P E d  avec confiance'. La P m  25 j~illet 1936. p.3. 
23 Ze programme l i i l  ePve une W r e  au communisme", La 28 juillet 1936. p.4. 



w politique les principes chrétiens dans toute leur interité.24 Si I'on fait fi des principes chrétiens, 

dira-t-il, nous tombons sous la coupe du mauvais capitalisme source des pires malheurs sociaux, ou 

nousnousabandonnons;lu Ce genre de  propos ressemble grandement P ceux tenus 

par le pape Pie XI dans son encyclique Qiiadrasesiriro Airrio, publié en 1931. 

2.2 Un Parti libérai très peu nationaliste 

Dans la partie précédente, nous avons ftabli que le h r t i  liberal, & la veille du sca t in  de  

1936, se métamorphose sur le phn  idéologique. Dorénavant, une politique chrétienne et sociale est P 

I'ordre du jour. En dressant une telle politique, le premier ministre entend agir conform6ment aux 

idées proposées dans les programmes de  I'Ecoie sociale populaire et de I'ALN. Cependant, nous 

verronsque le chef libéral se garde de promouvoir les mesures nationalistes que I'on retrouve dans 

ces programmes. 

Bien qu'il évite d'arborer les couleurs du nationalisme canadien-français, Adelard Godbout 

emploie le mot "national" P quelques reprises, durant la campagne, pour qualifier son programme. 

Toutefois, il ne faut pas y voir une volont6 d e  combattre les t a s t s  ou de  defendre les valeurs 

canadiennes-hnpises. Pour le premier ministre, le terme 'national" traduit son ambition d e  

mettre en pratique une politique qui vise le bien-être de  I'ensemble de  la population quebécoise: 

"Nous avons un progmmme national parce qu'il a en vue le bien de toutes les classes de  la sociéte et 

parce qu'il veut le developpement de toute la province."2fi 

Afin que cette politique 'nationale" se cona6tise. il est requis, selon le chef liberal, que le 

gouvernement provincial collabore avec celui d'Ottawa. A Saint-Hyacinthe le 12 juillet, il affirme: 

"Je suis libéral P Ottawa comme P Quebec, plus même, (... ) parce que le fedéral tient dans ses mains 

toute la politique agricole des departements provinaaux."27 Puisque le gouvernement f é d h i  a un 

plus grand pouvoir décisionnel dans certains domaines reliés de p& P I'économie d e  la province, les 

Canadiens français, selon Godbout, vont tirer profit d'une coop6ration entre les deux paliers d e  

gouvernement U faut rappeler que ce sont les libéraux qui occupent le pouvoir& Ottawa, ce qui incite 

davantage les libéraux provinciaux P vouloir coopérer avec le fedéral. 

11 nous semble donc opportun de  connaie  le point de vue du Parti libéral sur la question d e  

I'autonomie provinciale. Tout d'abord, le parti n'insiste pas beaucoup sur le sujet. La campagne de  

24 "Godbout expuse seç principes et son plan dacâii". -19 juin 1936. p.16. 
25 M. 
26 Te  premier ministre répond A MM. Rioux et Gagnon'. ~'Éw%ement. 25 juiIl1936. p.39. 
27 2 belles assembk mquent le debut de La lune éiecîomle'. &&!& 13 juillet 1936. p.3. 



1936, comme celle de 1935, porte assez peu sur ce theme.2s Le Parti libéral apparait encore b ce 

moment comme un parti autonomiste qui tient b ce que le gouvernement féderal s'abstienne 

d'inte~enir dans des champs de compétence provinciale.z9 Mais Godbout ne prend pas 

véritablement position sur la question et sa volonte d'une étroite cornpliate avec ses collègues 

d'Ottawa nous permet de penser que, contrairement b son pr6dedécesseur. il ne considise pas 

l'autonomie de la province mena& 

Nous avons montré dans notre chapitre initiai que le trust de I'el&cite est blâme pour tous 

les maux et décrié avec force par les milieux nationalistes. Le Parü li- durant la campagne de 

1936, s'efforce d'échapper a cette polémique. Selon Herbert F. QUin: T h e  Liberai leader refrained 

from making a direct attack on the large corporations and business interests (...)."30 Bref, on se 

garde de combaitre les trusts. Dans leur progmmme, les libéraux ne s'engagent qu'a faire pression 

auprèsdes services p u b l i ~  pour que les tarifs Meciriate soient plus abordables et promettent de 

recuurir b la concurrence d'8tat apr& avoir &puisé tous les moyens d'arriver au but3' L'objectif 

premier de cette mesure est de faire réduire les tarifs dU&ate et non pas de promouvoir la theu! 

qu'il est fondameniai de combattre les tmts afin que les Canadiens français puissent tirer profit de 

leur hchesse naturelie la plus importante. En somme, il n'y a rien de nationabte dans cette mesure. 

Nous avons vu plus haut que les nationalistes, tout en combattant les trusts étrangers, sont 

indignkde voir qu'un petit nombre de francophones seulement se retrouve b la tête des industries. 

Les représentants du Parti liberal semblent étre conscients de ce probleme. W i d  Gagnon, ministre 

liberal de l'industrie et du Commerce, aborde, dans sa causerie du 13 juillet 1936, le probleme de 

I'inferiorité économique des Canadiens français: 

'On a repmcM aux Canadiim f r a w s  leur infémrit6 économique dam un pays qu'ils 
ont délnchéet corquis: on s'es etonnb de œ qu'ik avaient abandon& les principales 
sources de nchesse: on s'est &man& pourquoi ils ne s'&aient pas assu* ies postes 
de commande. El (sic) bien. Mesdames et Messieurs. si cette iniér!ontb existe en tait 
elknevient pas de nous-mémes (...) œne inlhhitb éconamaue vient wur une lame 
Wrt de œ aue notre ~rovirce. comme d'ailleurs tous les mvs neufs. a constmit sin 
outillage avec des capfiaux &ngers. Cest 8 la suite dis &lburs.espnts de chez- 
nous que rengage mes wrrpatrbres &,sa diriger vars les caniéres bwmiques. Dam 
cetie lune mur Pacqusabn de notre ind&n?neance matW!e. nous aurons de notre 
&té non seulemnt les ermurasements ~iatoniaues du aouvemement. mais son aide la 

À quelquesreprisesdans~e~d'~~~us,Godbout deplore ce rûle peu enviable que jouent les Canadiens 

28 AndrBJ. %ianger et Vincent Lemiew. T e  nationalisme et les parti poliiques". Revue d'histoire dg 
I ' A M u e  francak MI. P no 4 (mas 1969). p.555. 

29 W. 
30 Quinn. p.68. 
31 Thon. M. Godbout annonce l'abrogation de la bi Dillon". Le Canadanada 6 juilkt 1936. p.2 
32'Lepaili W&5rar. Le Devoir. 14juill1936. p.10. 



fran* dans l'économie de  leur province. A HuU, le 21 juillet 1936, il exprime le désiu de voir la 

jeunesse occuper une plus grande place dans le monde de I'industrie: 

'Troo souvent dam le oané (...I on (sic) lait venir de I'&anaer des ieunes aens oui 
prer;aient ia piace des &&S. Nok nisoinmes pas opposes aUx btra6gers. & i  m k  
soyons que les C m d i i  franças. tcuie (sic) choses &aies ~ailleurs. doivent avoir 
la ~réldrenœ dans leur Dronnce. Nos iews gens sont ausst intelligents et aunt 
hboriew que ies autres.-et nous les aiderom àobtenir Pentrainernenisutlint pour 
qu'ik aient leur place."33 

LeGaont, à Rivibre-du-Loup, il revient sur le sujet, tout en &tant réticent a imputer la faute 

aux etrangers et à la politique de son prédécesseur: "Il me a i t  de  la peine, dit-il, sans jeter la faute 

sur personne, de voir des étrangers, pas plus intelligents que les n8ires, à la tête de nos industries. Je 

veux que les jeunes obtiennent la formation qui leur permetha d'arriver aux premiers postes."34~out 

comme son prédécesseur, Godbout croit que c'est l'éducation et non l'Etat qui permettra aux 

Canadiens franw de se tailler une place dans les secteurs industriel et commercial. Cest ia raison 

pour laquelle le chef liberai, afii d'aider la jeunesse s'emparer des leviers de commande dans le 

monde de l'industrie, s'engage, durant la campagne, à améliorer la formation professionnelle. 

En somme, les liberaux veulent permettre aux Canadiens frangais de  participer plus 

activement à l'activité économique de la province. Toutefois, ils n'offrent aucune mesure p&e afin 

d'y parvenir. Cest le cas du ministre Wifrid Gagnon qui s'est engage à faire adopter des mesures 

destinées à ameliorer la situation du petit commergant et celle de  iupiaer du coin35 A aucun 

moment, il ne fera part des mesures qu'il entend appliquer pour aider ces gens. Bien qu'il désire 

améliorer la formation professionneue pour aider les Canadiens français à occuper une place d e  

choix dans l'industrie et le commerce, Adélard Godbout ne propose pas, au murs de la campagne. un 

plan d'action bien defini en cette matiere. Bref, les intentions nationalistes des membres du Parti 

liberal se caracterisent par leur ambiguïté et leur imprécision. 

Les nationalistes réciament depuis longtemps une politique inatant la population urbaine à 

regagner les campagnes aiin de  rebBtir un Quebec rurai et plus pmspkre. Ils idedisent le mode de  vie 

mral qui leur semble plus convenable que celui de la ville avec son lot de miseres. Le premier 

ministre, contrairement à son prédécesseur, décide d'emboîter le pas à ce mouverneni. I1 s'engage A 

metire sur pied une politique qui incitera les atadins à retourner vivre en milieu agricole. Durant 

toute la campagne, le discours libéral va mettre l'accent sur ce theme. Selon l'agronome de L'Met: 

"No& province est d'abord rurale et doit demeurer tel1e".3~ 

33 l e  rbgime Godbad donnm arixeunes !a place qui leur revieni dans Pindusûiem. !&%&A, 2û juilet 1936. p.3. 
34 'Rdredu-Loup porte M. Godtuul en tfk~rmhe'. LxResse. 7 aoUi 1936. D.5. 
S 'Le  Parli nblWraP, Le Devoir. 14 juill1936. p r  
36 "M. Godbout son programne B Cwt". Clllusttatbn nouvelk 20 juillet 1936. P.S. 



Godbout prône le retoura la terre non pas pour des raisons nationalistes, mais pour des raisons 

d'ordre économique. il souhaite avant tout enrayer la crise et il est convaincu qu'une politique 

agraire invitant les citadins B retourner en milieu nual peut Btre un excellent moyen pour y 
parvenir. Persuade que le retour B la terre est 21 la base du retour B la prosp6rit6,37 il declare: 

"Restaurer l'agriculture pour restaurer toute notre vie hnomique; c'est le fond méme de notre 

politique."38 Car selon lui, un retour 2I la terre est susceptible de décongestionner les cen- urbains, 

de procurer de l'emploi aux salari& et, par conséquent de faire diminuer le taux de chbmage. 

Si. pour Godbout l'agriculture est synonyme de prospérite, la ville, par contre, symbolise la 

misère et le désespoir: "L'exode nuai, a m t u e  par la mevente des produits agricoles e t  plus encore, 

par l'attrait fallaaeux des villes et de leurs usines, cette dh r t ion  du sol ne pose pas uniquement un 

pmbkme économique, celui de l'assistance-chbmage (...) elle nous met en pr6sence d'une 

d6moralisation graduelle de la s o a ~ 5 t d " ~ ~  ~arconskquent Godbout en vient B réprouver la politique 

économique de son devanaer, soit I'idusûiaiisation B outrane "Depuis 25 ans, nous noussommes 

industrialisés au possible, nous nous sommes massés dans les villes. il faut que cesse ce depart de la 

campagne vers les villes où les gens sont sans travail pour avoir exagéré ce mouvement Recréons ce 

mouvement en sens inverse40 Par cet extrait, on pourrait croire que le député de L'Islet est hostile 2I 

l'industrialisation. Ce qui n'est pas le cas. il considere, comme les nationalistes, que l'essor 

industriel a pris trop d'ampleur au detriment de l'activite agricole. C'est pourquoi il vise, par sa 
politique agraire, B &tablii l'équilibre entre le monde industriel et le monde agricole pour ainsi 

mieux répartir I'activite économique. Cette volonte d'equilibre demontre que Godbout ne croit pas, 

autant que son prédécesseur, en l'industrialisation pour remettre le Quebec sur le chemin de la 

prosp6rit6. 

Les nationalistes craignent que I'industrialisation et l'urbanisation nuisent au maintien de la 

culture et des valeurs canadiennes-françaises. Puisque les liberaux n'abordent pas cette question, on 

peut penser qu'ils ne partagent pas vraiment cette angoisse nationaliste. D'ailleurs, durant la 

campagne, ils s'acharnent surtout h proposer des mesures en vue de combattre la a ise  afin de 

r e d 0 ~ e r  espoir B une population demoralisée. 

En somme, m&me s'il adhere au courant &formiste de l'epoque, le Parti libéral, au cours de 

l'et6 1936, ne brandit pas vraiment le fanion nationaliste. Comme le parti n'a jamais et6 remmu 

pour promouvoir cette idéologie, il n'est pas surprenant de constater qu'elle est quasi absente dans le 

37 Te premier ministre répnid MM. Riaaet Gagnoo". ~'&mment, 25 juiiiet 1936. p.39. 
38 ANQ. FTDB. b.48. d.10, Pamphkts étsomra 1927-1943, "Avec Godbout est venue Pheure du culvaleur, de 

I'owrier et de la jeunesse". p.10. 
39'Chon. M. Godbout annonce rabrogation de la bi Dillon". Le Canada, 6 juilkt 1936. p.2. 
40'Des rra- aux cun'mteurs". Le Canada. 25 juiikt 1936. p.1-ü. 



dixours libéral. Les membres du parti proposent purement et simplement un ensemble de réformes 

sociales, politiques et konomiques afin de neutraliser les effets de la crise. D'ailleu~s. dans les 

dixours de Godbout et de ses coUègues, il n'est question que de jeunesse, de rénovation, d'ordre 

nouveau et de programme s~cial .~l  On se garde d'attiser les sentiments nationalistes de Iëlectorat 

qu6becoi42 En effet les themes nationalistes que nous avons definis dans notre introdudion se font 

rares dans les discours du chef liMral Les seuls themes u t ü i i  par le Parti liberal sont ceux 

condamnant le communisme, la surindustrialisation et ceux qui hvorisent I'agridhue et le mode de 

vie rural. Nous avons pu également démontrer que le Parti libérai va promouvoir ridée d'une plus 

grande parîiapation des Canadiens français dans I'adivite industrielle et commerciale. 

41 RDbert Rumiliy. Histoire de la ~rovince de O* tome XXYV. mule de Tascherea(l. Montréal, F-. 1966. 
p. 214. 

42 Quinn. p. €8-69. 



LES VISÉES NATIONWSTES DE L'UNION NATIONALE À PARTIR DE 
SON PROGRAMME ET DE SABROCHURE LES FONDATEURS DE 

I'UMON NATIONALE 

L'Union nationale, en tant que formation politique, voit le jour le 20 juin 1936, au momentou 

Maurice Duplessis reussit h rallier ?I sa cause la majorité des deputés de la defunte coalition 

Duplessis-Gouin. Par conséquent, le h r t i  conservateur disparait et l'Action libérale nationale 

s'éloigne provisoirement de I'arène politique. La formation unioniste devient alors le principal 

adversaire du Parti libéral au Québec. 

De hlliance DuplessiçCouin, il en restera, pour I'Union nationale, une grande influence et 

une inspiration profondeque l'on retrouvedans son programme de 1936 (..JI En effet. ce dernier est 

similaire 3 la plate-forme électorale proposée par la coalition durant la campagne de  novembre 

1935, plate-forme qui 'inspire nettement des id& proposés par 1'hP. Donc, le programme de 

I'Union nationale de 1936 va conserver le oractbre réformiste et nationaliste de celui J e  la defunte 

coalition. 

Dans ce programme, la question agricole occupe une très grande place, car I'Union nationale, 3 

ïinstar du Parti libeml, estime que l'oeuvre de restauration kanomique se ramène principalement h 

une oeuvre de restauration ~rale .2  Elle promet entre autres d'électrifier les campagnes, d'établir un 

credit agricole provincial et de contribuer au développement de  la petite et de la moyenne 

1 Sylvio Dumas. "C&lection du 17 aoUt 1936." La Revue Blectorak Quebec. Directeur gB&ral des Bledions du 
Quebec. 1992. p.19. 

2 AUL. FJEG. b. BF3754. ch.7. "Union ~ t i m ~ l e :  Des laits! Des précisions! Un pmgrarnme.'p.3. 



entreprise dans les milieux ruraux. Considérant la colonisation comme le problème de l'heure, 

l'Union nationale s'engage h lui redonner vie en modifiant le plan Vautrin qui n'a pas vraiment 

réussi h vendre I'idée aux citadins de devenir défricheurs. Elle est d'avis qu'il faut classer les terres, 

constmire des routes et appuyer financièrement ceux qui désirent coloniser, sans quoi les citadins, 

malgré leur situation précaire causee par la crise, refuseront de participer au mouvement 

co1onisateur.Envuedemenerh bien toute cette politique agraire, l'Union nationale prévoit mettre 

sur pied une Commissiond'Agricdtureet de Colonisation composk de spécialistes indépendants et 

de  fonctionnaires3 

Pour le bien de la classe ouvnere, la formation unioniste s'engage h établir un ensemble de  

mesures socidesen vuedesecourirprincipalement les humbles et les demunis. Elle projette donc de 

créer une assurance-maladie-invalidité, d'instituer les allocations aux méres nécessiteuses ( femmes 

mariées avec enfants dont I'époux est décedé ou absent) et de  faire certaines modifications h la loi 

des pensions de vieillesse votée par Taschereau quelques jours avant w demission Toujours en vue 

d'améliorer les conditions de vie de la classe laborieuse, l'union nationale s'engage h deinire les 

taudis pour les remplacer par des logements salubres De plus, elle promet une extension de la 

réglementation des heures de travail et une rémuneration équitable pour le d a r i 6  afin qu'il puisse 

bénéficier d'un niveau de vie plus convenable et pour lui faciliter l'accès h la proprieté. 

L'Union nationale est persuadée que la mauvaise répartition de la richesse, l'avidité de l a  

haute finance et les abus de  toutes sortes qui se sont glissés dans I'appliwtion du regime 

démwatique sont les grands responsables de la mse 6~onomique.~ Cest pour cette raison qu'elle 

s'engage h briser cet ascendant qu'ont, sur la province, les gmndes institutions financières et les 

trusts. Bien qu'elle propose de  combattre plusieurs cartels dont ceux du charbon et de l'essence, 

l'Union nationale s'engage avant tout B mater le trust de I'eleclncité qu'elle considere comme le plus 

pernicieu~.~ Pour mettre un terme h cette monopolisation d'une des richesses les plus importantes de 

la province et, par conséquent, provoquer une diminution des taux d'électricite, I'Union nationale 

promet que 1'8tat va aménager les pouvoirs d'eau non encore concédés ainsi que ceux concédés mais 

non encore exploités. Egalement, elle s'engage h nommer une commission qui aura la devoir de 

déterminer s'il est préférable pour la province de nationaliser peu h peu les societés produisant ou 

distribuant de I'électricité. 

Sur le plan politique et administratif, l'Union nationale promet de gfrer la province de façon 



exemplaire. Elle interdira aux ministres d'être actionnaires ou intéressés d'une maniere quelconque 

dans une compagnieobtenant des contratsdu gouvernement6 Convaincue que le Conseil législatif n'a 

plus sa raison d'être, elle env.wge de le convertir en Conseil économique. Ce dernier, composé de 

membres provenant des différentes corporations professio~elles, aura le mandat de conseiller 

I'Assemblée légiilative au point de  vue bnomique. Cene mesure est un pas dans la direction du 

système corporatif pmné par Pie XI dans son encyclique, Quadragesimo ~ n t r o . ~  Finalement, en 

matike de réformes électodes, l'Union nationale s'engage b remettre en vigueur le bulletin de vote 

avec talon, h établir le vote obligatoire et b exiger la Gvte d'identité dans les villes de  plus de 10 

000 ames. 

Commeon peutleremarquer, la plate-forme éledor.de proposée par les unionistes en est une 

de réforme: réformes politiques, économiques et sociales. IYailleurs, l'Union nationale elle-même 

prétendqueson prognmmetend h favoriser une évolution politique et économique qu'elle considere 

comme le seul vrai moyen d'assurer une meilleure répartition des richesses, et, par conséquent, 

I'unique h p n  d'enrayer le chômage et de mettre fin b la aise.8 

Parcontre, un bon nombrede réformes proposées n'ont pas simplement la mission de combattre 

les maux musés par la dépression. Elles doivent tendre également b promouvoir les intérêts 

nationaux des Canadiens fmnpis. D'ailleurs, dans le préambule de leur programme, les unionistes 

se montrent déterminés b redonner aux Canadiens de souche française la place qui leur est due: 

'Elk (I'Union nationalel n'entreorend oas. à la manière Godbout. oui est la manière 
 asc cher eau. de traite; les culiivateurs et owrters canadiens-trançais en parents 
pauvres à qui lon fat i'aumbne de quelques cheqws en te* d'Wmn. Elle veut au 
contraire donner au cultivateur. à iowner. à tout Canadien frarcab le rang national. 
social et ~ ~ u e  qu'iiaie dmit mn pas de M E N D ~ E I G E R . *  - 

En proposant une politique réformiste et nationaliste, I'Union nationale aspire b ériger les 

cadres d'une société nouvelle où le Canada franpis et ses habitants pourront s'épanouir. Afin de 

convaincre l'électorat du bien-fondé de cette politique, elle fait circuler plusieurs milliers 

d'exemplaires d'une brochure intitulée Les fondateurs de I'Union nationale.1° Dans ce document, on 

dépeint le nationalisme défendu par le parti de  Maurice Duplessis durant la umpagne de 1936. 

Nousvemmquece natiodisme est b I'origine de plusieurs réformes dont nous avons fait mention 

dans les pages p M e n t e s .  

6"Leprogrammede lunian nal'mle", L'Atiion cathol i i  12aoirt 1936. p.S. 
7 Herbert F. Quinn. The Union Nationale: Quekc Nal'ionaliim tmm Dudessi to L B v ~ T o m n t o .  Uni~WSity of 

Toronto Press. 1979. p.60. 
8 Le QtQhime deç Blecieug p.84. 
9 AUL FJEG. b. BP3M.  ch.7, "Union natbnale: Des faits! ûes précbiom! Un programme." p.2. 
10 'National Union Sheet AüacksTieç of Empire". The Gazeng leraoI3 1936. p.1. 



Sur la page frontispice de la brochure, on voit le portrait du chef de l'union nationale, 

Maurice Duplessis, entour& de cinq personnalités politiques de renom qui ont incarné. b leur façon, le 

mtionaiiime canadien-français. On y retrouve Louis-Joseph Papineau, l'un des chefs de file de 1 a 

rébellion de  1837-38, Louis-Hippolyte Lafontaine, celui-la même qui a fait reconnaître la 

responsabilité ministérielle, George-etienne Carlier, défenseur des droits des minorités dans la 

C~nfédération?~ Honoré Mercier, fondateur du  premier parti national, et finalement le 

nationaliste Armand Lavergne. Par cette illustration, on s'ingénie b faire croire b l'électorat que 

Maurice Duplessis, que l'on présente comme IL libérateur de sa province, est le digne héritier de ces 

grands politiciens d'hier. 

L'auteur de ce document. qui recourtau pseudonyme "Libérator" pour s'identifier, avoue que 

son intention, en produisant une telle publication, n'est pas de  formuler des idées neuves, mais de 

synthétiser et de mettre sous une forme nouvelle les principes prescrits, depuis belle luretie, par les 

nationalistes et l'8giise.12 Bref, il ne s'agit pas de décrier ni de condamner les faits et gestes de 

l'adversaire libéral, mais d'exposer les principes nationalistes qui ont prkidé la formation de 

l'Union nationale.l3 Cependant, il nous est impossible de démontrer formellement si l'Union 

nationale est b l'origine de cette plaquette. D'ailleurs, le quotidien The Gazette soutient: "The 

pamphlet bears no signature, no printets insignia, nothiig to give it the visible stamp of officia1 

approval." Le quotidien montréalais affirme toutefois qu'aucun membre de  l'Union nationale n'a 

confirmé ni nié l'authenticité du document'40npeutdoncprésumer que la formation unioniste ou du 

moinsquelques membres de cette formation sont b l'origine du pamphlet Les fondateurs de l'Union 

nationale, car si cela n'avait pas été le cas, il est probable que les hautes instances du parti se 

seraient empressées d'affirmer qu'elles n'ont, en aucune façon, contribuer b la aéation ainsi qu'b la 

publication du fameux document 

Dans notre chapitre initial, nous avons affirmé que le nationalisme canadien-franpis prbné 

par Groulx et ses condisciples se distingue par son fort attachement b la religion catholique. 

L'auteur de la plaquette Les fondateurs de l'Union nationale approuve cette fidClit6, puisqu'il 

considhe que 'le ~ational"'5 a son fondement dans la religion et que les liens entre les deux sont 

indéfectibles. " G r  pour faire oeuvre durable. le national doit communier b la religion d'amour, se 

féconder ses sources divines et mystérieuses, se dilater et se purifier au contact de  l'infini et du 

divin."16 L'importance de la foi chrétienne dans l'existence du natiomiiime est si considérable que 

11 AUL FJEG. b. BP3746. ch.1. Les Iondateurs de PlInion naliionak, p.2 
12 M. 
1 3 m .  
14 "National Union Sheet Attacks Tes of Empire". The Gazette ler aoM 1936. p.11. 
15 Dans ce document. le terme "Natimnar'est synonyme du mot "Mtionaiiime'. 
16 AUL. FJEG. b. BP3746. ch.1. L e s  fondateurs de I'Union nalionak p.3. 



I'auteur de  h brochure prétend que, pour étre un bon patriote, il faut want tout étre dévoué au 

catholicisme. On va même suggérer aux Canadiens français de rester dans h tradition de leurs pères 

qui ont témoigné de leur patriotisme en manifestant un attachement exemplaire envers le 

catholiasme et en se conformant aux lois de Dieu et de I'i?giw. En somme, le nationalisme doit ëtre 

franchement chrétien, et "plus il le sera, plus il deviendra puissant; plus il se montrera diipliné, 

soumis h I'autorité religieuse, plus le bon Dieu le bénira."17~nimé d'une telle ferveur religieuse, Ie 

nationdisme participera h w noblesse et a sa fécondité; et moins il court le risque de dégénérer 

simplement en passion (comme i'hitlérisme, le fascisme et le nationalisme de rAction ~ r a n ~ a i s e ) ? ~  

La bienveillance que demontre I'Union nationale 21 I'égard de I'Bglise nous inate a formuler 

I'hypothése que celui qui est h I'origine du pamphlet Les fondateurs de I'Union nationale est peut- 

ëtre lui-mëme un homme d'&#se. Le curé Cdouard-Valmore Lavergne n'a-t-il pas prepar6 les 

causeries de certains membres de  l'Union nationale durant la campagne de 1936?j9 

En plus dëtre inféodé h la religion catholique, le nationalisme exprimé dans la brochure offre 

un modèle de société presque comparable h celui dont rêvent les plus fervents nationalistes 

traditionalistes de l'époque. Tout en recherchant L'épanouissement économique et soaal des 

francophones de la province, ce nationalisme est hostile h tout ce qui peut porter atteinte au 

maintien des valeurs et des traditions c a n a d i e n n e s - f r  11 n'est donc pas surprenant de voir L 

brochure unioniste exalter les bienfaits de la société rurale et condamner I'urbaniwtion. 

En effet, le rédacteur de la brochure rëve d'un Québec agricole prospère. II voit I'urbaniwtion 

et l'industrialisation d'un très mauvais oeil, car il considere que la première provoque une 

désorganisation complète de tout le système économique et que la seconde cause du tort 5 

l'agriculture en la dépouillant de w main-d'w~vre?~ hidemment, il n'a pu se retenir de reprocher 

aux gouvernants libéraux d'avoir encouragé I'industrialiwtion h outrance et d'avoir considéré "la 

classe agricole comme tributaire de la classe industrielle."21 

Selon la brochure, I'agriculteura un profond mépris pour sa profession, car il s'imagine que les 

conditions de vie A la ville sont plus séantes, ce qui I'inate h quitter ses terres. Déplorant cet état de  

choses, I'auteur de la brochure juge qu'il est nécessaire de détruire cette image erronée que les niraux 

se font de la vie citadine et de cesser de dévaloriser I'exploitation agricole. Afin d'y parvenir, i l  

suggère de rassembler les agriculteurs et les colons en groupements corporatifs. Par I'entremise d'une 

coopérative de production, I'exploitant agricole serait en mesure d'obtenir h meilleur prix les 

ll?%nrad Bkck. Du~lessis tom 1: L'ascension, Montréal. Les &libons de IHornm. 19n. p218. 
20 AUL. FJEG. b 8P3746. ch 1. Les !ondaleurs de PUnion nalmnak p.11. 
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instruments aratoires dont il a bewii et, prs le soutien d'une coopérative de distribution, vendre ses 

produits plus facilement En bénéficiant des bienfaits du corporatisme, Ihgriculteur serait moins 

attire par la vie urbaine et plus résolu à vivre de la terre. 

Si I'Union nationale mise sur le corporatisme pour inviter les fermiers à demeurer à la 

campagne, eue compte sur I'éducation pour redonner à i'agriculture son importance: 'L'éducation 

agricole est non seulement une instruction donnée aux enfants de nos campagnes, mais la formation 

d'une mentalité agricole au sein de la masse, puisqu'il faut donner aux cultivateurs en mëme temps 

que le savoir, I'estime et I'amour de sa profession."22 De plus, tout en exprimant son appui à 

I'éducation agricole transmise dans les Pcoles ainsi que dans les collèges d'agriculture, la brochure 

unioniste invite les parents à inculquer l'amour de la terre à leur progéniture. 

L'Union natiomle, dans sa brochure, ciaironne son désir de redonner à Iégriculture un certain 

prestige et, par conséquent, de  mettre un frein au mouvement migratoire vers les villes. En pensant 

ainsi, elle arbore un certain nationalisme. Mais contrairement aux nationalistes qui estiment que la 

société rurale est le seul moyen pour assurer la survivance de la culture et des traditions 

canadiennes-françaises, la formation unioniste voit en Iégriculture I'outil le plus efficace pour 

surmonter la crise. Cetle réaction est compréhensible puisque I'tinion nationale est d'abord un parti 

politique et non un regroupement d'intellectuels nationalistes. Compte tenu que son but premier est 

de remettre le Québec sur ses rails, elle doit proposer des reformes qui vont dans ce sens. Les 

nationalistes croient également qu'un retour à la terre permettrait au Québec de venir à bout de la 

crise. Mais, ils souhaitent avant tout voir un Quebec mral pour que la race canadienne-française soit 

à l'abri de toute menace extérieure. 

Dans sa brochure, I'Union nationale se préoccupe egalement du sort de la classe laborieuse. 

Elle estime qu'il faut reconnaître les droits des tnvailleurs oeuvrant à I'usine qui se voient imposer 

par ieua >upérieurs des aches parfois inhumaines h des salaires dérisoires. Toujours d'accord avec 

la docbine catholique, le nationalisme a le devoir de revendiquer pour I'ouvrier un salaire adéquat 

afin qu'il puisse s'acquitter, convenablement, de ses obligations familiales et ainsi éviter que 

I'epouse soit forcée de dénicher une occupation à l'extérieur du foyer, situation qui aurait pour 

conséquence d'empédier celle-ci de remplir correctement son devoir de mere et d'épouse.23 

Afin de donner à I'ouvrier un salaire plus décent, I'tinion nationale, à l'instar de  Pie XI, du 

Parti libéral el d'un bon nombre de nationalistes, croit qu'il faut en arriver à un partage plus 

équitable des richesses. Pour voir cette répartition se concrétiser, elle est d'avis qu'il faut cesser de 



shdonner au libéralisme social, qui conduit à I'exploitation de la d m e  ouvrière, et fixer les bases 

du corporatisme. Par Torganisation professionnelle, "qui cherche à soustraire les conditions de 

travail au jeu de I'offre et de la demandeet à rétablir I'équilibre des forces entre les patrons et les 

ouvriers,"zJ il serait plus facile pour le travailleur de faire reconnaître ses droits et ainsi bénéficier 

d'un salaire beaucoup plus convenable. 

Si I'tiNon nationale, dans sa publication, réprouve le libéralisme social, elle doit, par le fait 

mëme, condamner le libéralismeéconomique, "car il est tout b fait inutile d e  parler d'organisation 

sociale (corporatisme) avec un système économique de libre concurrence dont I'effet le plus nocif est 

de broyer I'ouvrier et de faire baisser les Tout comme les nationalistes, elle s'en prend 

au libéralisme économique auquel elle reproche d'engendrer cette concurrence barbare, en vigueur 

dans le commerce ainsi que dans I'industrie, et qui est à I'origine de cette monopolisation de la 

richesse et de cette flambée du nombre de c h h e u r s  Voici ce qu'en dit la brochure unioniste: "Le 

libéralisme économique, fruit naturel d'une concurrence qui ne connaît pas de limites, conduit b 

I'omnipotence des barons de ïindustrie et c'est elle qui a créé dans le monde ïimmense année de  

30,000,000 de chômeurs."26 

En réprouvant cette doctrine, I'tinion nationale n'a dhutre option que de s'en prendre b h 

grande industrie. Le fait que cette dernière soit dirigée par des étrangers semble I'agacer au plus 

haut point "( ... ) dans notre propre province, nous sommes devenus les esdaves d'une oligarchie 

financière absolument étrangère à notre tempérament et b nos aspirations nationaler"27 L.Xlément 

qui symbolise le mieux cette oligarchie financière est évidemment le trust que I'tinion nationale 

définit comme le résultat pratique d'une entente entre des financiers ou des marchands pour 

accaparer une marchandise et pour la vendre b un prix fixé par eux.Zs Elle reproche b ces trusts 

d'oeuvrer en fonction de leurs propres intérëts au détriment de ceux de L collectivité, qui est en 

grande partie canadienne-française: 'Dans ses griffes hideuses, elle (dictature financière) fait des 

gouvernements d'aimables marionnettes damant b sa fantaisie; des petites indusîries, elle fait des 

fétus de paille qu'elle lance aux quatre coins du ciel; de I'ouvrier, un pauvre malheureux quélle jette 

sur le pavé."29 Donc, aux yeux de l'Union nationale, la dictature économique commpt les dirigeants 

politiques et étouffe I'épanouissement de  la petite entreprise canadienne-française en plus dëtre le 

grand responsable du taux Olevé de chômeurs. 

2 7 - 0 .  p.7. 
28 Le Catéchisme des éiecteu~ p.35. 
29 AUL. FJEG. b. BP3746. ch.1. Les :ondateurs de I'Union nation& p.5. 



Tout en attaquant les trusts, la formation unioniste, dans son manifeste, exprime son amertume 

devant cette infériorité économique des Canadiens français. Elle estime qu'il est essentiel que les 

francophones de la province se rendent maitres de leur économie sïls désirent donner a leur vie 

nationale son plein épanouissement.30 Comme elle s'oppose a la dictature économique, I'Union 

nationale croit que d'avoir confié aux investisseurs étrangers la tjche déxploiter les richesses 

naturelles de la province constitue une bourde monumentale. Cette faute, elle I'impute aux 

gouvernants libéraux "parce qu'ils ont livré a vil prix notre domaine forestier, nos cours d'eau et nos 

mines des étrangers au lieu d'en encourager l'exploitation au profit des n6tres."31 Si pour le groupe 

unioniste, I'exploitation des richesses naturelles par les étrangers constitue une maladresse, c'est 

parce qu'il croit que les Canadiens frsnpis auraient pu en faire autant si le gouvernement avait 

pmtégb I'épargne populaire en freinant la surcapitalisation ou le mouillage des stocks. 

Bien que I'Union nationale, dans sa brochure, manifeste de  rantipathie envers les trusts et les 

magnats de la haute finance, il est inexact de croire quélle est hostile au capitalisme. En effet, elle 

recherche seulement en éliminer les abus afin de le rendre meilleur et plus juste pour le bien des 

Canadiens frangais. Cest pour cette nison qu'eue s'en prend aux institutions et aux d'individus, qui, 

en plus de  s'emparer des richesses, ont le vilain défaut dëtre etrangers. En enrayant les abus du 

système capitaliste et en éliminant le libéralisme économique, I'Union nationale donnerait ainsi h 

chance aux Canadiens franpis de prendre en main leur destinée économique. Pour y parvenir, elle 

suggère d'établir une économie organisée qui supplantera ïéconomie libérale. Cette nouvelle 

économie aura la responsabilité d'enrayer la surproduction en organisant de façon rationnelle la 

production, d'empëcher le mouillage des st&, de proteger I'épargne populaire et d'éîablir, aux 

moments opportuns, lecontingentement et le juste prix corporatif.32 Finalement, elle devra rétablir 

entre les producteurs le sens de  la communauté professionnelle et de  la corporation é~onomique.~3 

Afin de  favoriser l'imphntation de ce type d'économie, I'Union nationale estime que les 

gouvernants devront fixer les bases d'une politique qui aspire a "réaliser le bien commun par des lois 

et des institutions conformes aux principes chrétiens et au canctère national d'un peuple et cela wns 

aucune visée d'intbrêt perxinnel."34 

Toutefois, il ne s'agit pas uniquement de créer une nouvelle économie et de poser les fondations 

d'une politique viwnt a favoriser le bien commun pour mettre fin h Iéxistence de cette dictature 

finanaere et, par conséquent, pour permettre I'épanouissement économique et social des Canadiens 



franpis. Il est également nkessaire que ces derniers cessent dëtce des individualistes. En effet, le 

manifeste soutient que les Canadiens français se soucient davantage de leurs inléréts personnels au 

détriment de ceux en rapport avec la nation Cet égocentrisme engendre la rivalité, voire mëme la 

discorde, parmi les Canadiens de souche française: "on critique un confrére de travail, le marchand 

essaie d 'baser  son concurrent, (...) I'ouvrier méprise son compagnon de travail et cherche 3 le 

supplanter."35 L'Union nationale prétend que cette absence de  solidarité et cette concurrence sont 

musées par ce manque dkpr i t  avique, "disparu depuis que les anadiens  hngais  ont su faire 

respecter leurs droits: ce qui les a enüses dam un %oisme d e  vaniteux satisfait depuis une couple de 

généwtions."36 Afin de melire fin à cet individualisme, le groupe unioniste propose qu'il y ait une 

coopéralion dans chaque corps de métier, ce qui contribuerait A la prosperité générale.37 

Bgalement, I'Union nationale s'en prend à I'esprit de  parti qu'elle considere comme la 

conséquencedireciedelïndividualisme. Elle désapprouve cette habitude de penser et &agir selon 

les intérêts d'une formation politique au détriment de ceux de la collectivité. En d'autres mots, elle 

reproche 3 I'esprit de p h  de nuire 3 la création d'une politique nationale. Par conséquent, elle va 

implorer les Canadiens français de renoncer A cet esprit de parti "qui met le drapeau de couleur 

rougeou bleueau-dessusdeI'id6al n a t i o n a ~ . " ~ ~  II faut rappeler que le parti de Maurice Duplessis, 

en 193, est composé d'hommes aux origines polinques trés différentes: d'anciens libéraux qui ont 

adhéré 3 l'Action libérale nationale en 1934, des nationalistes sans presque aucune expérience 

politique et plusieurs membres du Parti conservateur défunt sont les porte4tendards de ce parti, 

"dont le nom même évoque le vieux rêve dune unité wnadiennefmnçaise, exempte de divisions 

partisanes et forte devant des Anglo-Saxons h~s t i l e s . "~~  Alorsquirnieuxque~Union nationale peul 

symboliser cette répugnance pour I'esprit de parti durant l'&é 1936? 

Toutefois, il ne faut pas s'imaginer que la brochure de l'Union nationale, même si elle impute 

5 I'esprit de parti tous les malheurs du Gnada franpis, condamne les partis politiques. Car il lui 

faudrait condamner la démocratie, ce qui n'est pas dans ses intentions. Les fonnations politiques, 

selon le manifeste unioniste, ont d'ailleurs un rôle 3 puer dans la mise en pratique d'un progamme 

national. Secondées par une action politique d'envergure qui, entendue au sens patriotique du mot, 

est une fin 3 poursuivre: celle du bien-être de notre collectivité nationale", les fonnations politiques 

sont des instruments pour atteindre cette fid0 

35-0. p.lO. 
36 W.. p.9. 
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Selon la brochure, le Canadien français, en plus de renoncer 1 l'esprit de parti et de faire 

preuve d'une plus grande solidarité, doit également "poser des actes en vue de  conserver et de 

développer son 5me anadienne-françaiseJ1 en tenant sans cesse devant lui le flambeau de ses 

destinées providentielles."42 Cest ce que les unionistes appellent "l'Action nationale." D'après le 

manifeste, cette action nationale doit se faire sentir, d'abord et avant tout, à la maison. Une des 

premieres tBches qui incombe à la famille est de "perpétuer la race avec ses solides vertus 

chrétiennes et ses riches qualités françaises."43 Cest pourquoi I'Union nationale, dans sa brochure, 

fait connaître son profond désenchantement devant la baisse du taux de naissance dans la province 

dont elle impute la responsabilité A la diminution de la pratique religieuse et A l'exode des milieux 

NKIUX. 

L'Union nationale rêve de voir les Canadiennes françaises enfanter aussi souvent que leurs 

ancëtres I'ont fait durant les années qui ont suivi la conquête.JJ Pour que le Canada français puisse 

parvenir à accroître son taux de natalité, elle croit qu'il faut retourner l'esprit chrétien, "pour 

pouvoir faire accepter à la famille déujourd'hui les sacrifices qu'elle faisait si généreusement dans 

le passé."J5 De plus, elle est d'avis que le retour à la terre,& la construction de logements salubres et 

les allocations familiales sont d'excellents moyens pour favoriser une augmenbtion des naissances. 

Selon la brochure de I'Union nationale et les mouvements nationalistes, un taux de  natalité plus 

élevé assurerait la survivance des traditions canadiennes-françaises et du Canada tiançais. 

En plus de promouvoir une hausse du taux de natalité, l'Union nationale, par l'entremise de w 

brochure, demande aux francophones de la province de faire en sorte que leur foyer soit I'expression 

de leur dévouement envers le wtholiasme et de leur volonté de préserver les traditions du Canada 

français: 

'Le foyer franchement natiional. c'est celui où l'on a conservé les plus belles tradiîions 
de notre !mole comme la béwididion du iour de i'an: oii mn voit accmchés à la muraille 
avec le crucdu et les images saintes. ponraits des ancétres et des héros de notre 
hiroire: ou l'on entend les parents et les enfants parler la langue savoureuse du termir 
si pleine de bon sens et de si exquUse  onh ho mie.^^ 

41 Selon la bmchure unioniste. rame canadienne-française est constituée de deux ékments impoitants: la foi 
catholique et la cunure française. 
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l.a brochure ne voit pasd'un très bon oeil l'influence produite par la culture anglaise et américaine 

sur le mode de vie des Canadiens de souche française. Par exemple, elle juge que l'habitation 

canadienne-française ne doit pas être décorée A l'anglaise ou A I'amCricaine, "mais selon le style 

canadien avec des meubles canadiens, faits de bois canadiens et par des ouvriers de chez nous.48 En 

d'autres mots, le foyer doit avoir une identitC propre A I'image de ceux qui y résident et toute 

influence extérieure doit être refoulée. 

Dans la sotieté, Saction nationale se haduit par cette volonte de préserver les particularités 

ethniques du Canada français "Elle doit tendre A ancrer dans notre peuple la foi en la survivance et 

B développer chez nous une mystique nationale basCe sur la foi catholique et les affinités 

f ran<ai~es ."~~ Cependant, on considère que cette mystique nationale sera établie le jour où le 

Canadien francais délaissera son apathie de mëme que son individualisme pour: "Agir en vrai et 

féal chevalier de sa Majest6 la langue française, ne jamais souffrir la moindre irreverence b son 

égard et par-dessus tout donner le bon exemple: exiger avec fermeté du français partout; fréquenter 

les Ctablissements qui n'ont pas peur d'afficher une physionomie française, convaincu que cet acte de  

fierté nationale ne sera pas perdu."sO Bgaiement, l'Union nationale est d'avis que les Canadiens 

français, en plus d'avoir B déployer un plus grand &le 2 défendre leurs signes distinctifs, doivent 

exprimer leur attachement A la nation en celébnnt la fête nationale. 

Afin de fixer les assises d'une sociCté nouvelle soudeuse de la survivance de ses particularités 

françaises et catholiques, l'Union nationale estime qu'il faut procurer b la jeunesse une Mucation 

conforme aux principes du nationalisme canadien-français. Cest ce que la brochure unioniste 

appelle "I'éducation nationale". Tout en offrant un enseignement de  I'histoire plus vivant qui dCcrit 

les bienfaits des héros canadiens-francpis, cette Cducation dite 'nationale" permettra aux jeunes d e  

prendre corscience qu'ils ont un rdle plus important B jouer que celui de "porteurs d'eau". 

En plus de l'education. l'Union nationale considere que l'art est un autre moyen pour 

promouvoir le nationalisme canadien-français. L'art. selon la brochure unioniste, "n'exprime pas 

seulement les pensées, les sentiments humains dans ce qu'ils ont d'universel, il doit aussi les 

concrCtiser dans des iypes particuliers, dam des formes originales qui tiennent compte de l'histoire, 

des traditions, en un mot de tout ce qui fait le génie d'un peuple."51 Tout en étant consciente que le 

Canada français en est b ses premiers vagissements IittCraires, l'Union nationale considere que l a  

littérature devra exprimer l'5me canadienne avec ses particularités ethniques et ses traditions. En 



d'au- mots, la littérature tout comme I'architechue ou h peinture doivent s'inspirer des éléments 

qui caractérisent le Canada français afin de aéer  un style artistique reflétant les traditions et les 

aspirations canadiennes-franpises. 

Ensomme, le nationalisme, que dépeint la brochure, se traduit par cette volonté de protéger 

les valeurs et les traditions du Canada français tout en permettant à ce dernier de se forger une 

identité reliée à ses aspirations. Bien qu'elle pdne un natioiwlisme qui se préomipe uniquement du 

sort des Canadiens franpis, l'Union nationaie ne glorifie pas pour autant les vertus du séparatisme 

québécois. Cependant, elle m i t  que si Iëpanouissement du Canada tnnpis  et de ses habitants ne se 

matérialii pas, une jeunesse qui voudra retirer le Québec de h Confédération. Mais en 1936, 

bien qu'indépendante des partis fédéraux, la formation unioniste n'envisage pas de créer un Québec 

souverain. 

Que l'Union nationale n'adhère pas à I'idée d'un Québec indépendant n'a rien de surprenant 

A I'époque, cette question ressemble davantage à une utopie qu'à un projet susceptible de se  

condtiser. D3illeur;, les hommes politiques canadiens-français se préofcupent surtout de protéger 

les droits provinciaux p lu t3  que de  rechercher la sepantion pure et simple. Comme PUnion 

nationale est trés nationaliste et n'est liée d'aucune fqon aux partis fédéraux, nous nous attendions à 

ce qu'elle manifeste, dans sa publication, son intention de défendre la province des visees 

centralisatrices du fédénl. Mais il en a été autrement En effet, le groupe unioniste n'aborde pas le 

sujetde l'autonomie provinciale dans sa brochure. Cest peut-ëtre parce que cette question n'occupe 

pas une grande importance dans le monde politique de 1936 et dans la campagne qui nous intéresse. 

Si l'Union nationale, dans sa brochure, n'aborde pas le problème de l'autonomie provinciale, 

elle fait connaître toutefois son point de vue sur la question de l'autonomie canadienne. S'affichant 

ouvertementautonomiste, elle s'en prend à I'impérialisme qu'elle définit comme étant une théorie 

politique qui tend à unir par les liens politiques, comrr.erciaux et militaires les plus forts, les 

diverses possessions britanniques.52 Elle dénonce I'imperialisme britannique qu'elle a m s e  de  tenir 

le Canada sous I'éternelle tutelle de I'Angleterre. Naturellement, la brochure unioniste réveille 

cette vieille hostilité qu'ont les Canadiens français à I'bgard de la conscription l o q u é l l e  nie 

carrément toute obligation de  la part des Canadiens à p~rticiper aux guerres anglaises. II est 

plausible que la crainte d'une guerre prochaime (la conquête de  I'$thiopie par l'ltalie mussolinienne 

en 1935-1936 et le début de h guerre civile espagnole en 1936 ont pu susciter cette crainte) ait amené 

le rédacteur du pamphlet à soulever la question. 

Afin de faire échec à cet impérialisme, la brochure suggère que le Canada s'en tienne aux 



termes de l'alliance avec l'Angleterre tels que d é f h s  dans le Statut de Westminster de 1931, statut 

qui lui accorde son indépendance extérieure et la reconnaissance formelle de son autonomie 

legislative?3 De plus, l'Union nationale estime que le Canada doit chercher à obtenir son 

indépendancedansun avenir prochain Compte tenu que le groupe de Maurice Duplessis n'est lie à 

aucun parti fdéral, il nous semble curieux qu'il en arrive 2 s'interesser à la question de l'autonomie 

canadienne puisque cela ne relève pas vraiment de son domaine. Cette ingérence dans le champ 

fédéral va lui occasionner quelques ennuis durant la campagne 6ledorale. 

En effet, I'anti-impérialisme que manifeste la brochure unioniste va causer un certain remous 

h l'époque. Il semble qu'aussitôt distribuée, la plaquette fut retirée de  la circulation par les 

quartiers généraux de I'Union nationale et que I'on a substitue un chapitre anodin au chapitre 

dénonçant l'impérialisme anglais.5JII est possible que cette section sur l'imp6rialisme ait déplu à 

la direction du parti qui redoutait une réaction de I'électorat anglophone et de certains Canadiens 

franpis, encore fidèles au lien britannique. D'ailleurs, à Drummondville, le 2 août, c'est-&dire au 

lendemain de la publication intégrale dans le quotidienThe Gazettede la partie anti-imp&ialiste 

de la brochure, Maurice Duplessis s'efforce de réparer les pots cas*. Sans nommer la brochure ni 

mème en reconnaître  existence,^^ il s'empresse de jurer fidelit6 et obéissance à la Couronne 

britannique et de denoncer les conflits raaaux. À la suite de ce petit accroc, I'Union nationale va 

s'abstenir d'aborder la question de l'impérialisme britannique, wchant trés bien qu'elle risque de lui 

faire perdre certains appuis. Duplessis va continuer d'affirmer, jusqu'à la toute fin de la campagne, 

que son parti et lui-mème sont dessujets loyaux de l'Empire britannique. 

Nousavons pu constaterque la plupart des themes nationalistes, que nous avons énumerk au 

dButdecemémoire, se retrouvent dans la brochure Les fondateurs de  l'Union nationale. Afin d'en 

faire la preuve, nous allons montrer que nos 5 catégories, que nous avons definies dans l'introduction. 

sont bien représentées dans le manifeste unioniste. Tous les thèmes appartenant aux catégories 

"Mode de vie rural e t  industrialisation", 'Culture canadienne-française" et "Inferionté 

économique" se trouvent dans la brochure. II en est de mème pour les thèmes se rattachant h la 

catégorie "Systèmes bnomiques" a l'exception de celui condamnant le socidisme et le amununisme 

II serait faux de croire que la brochure unioniste a un penchant pour ces dockines puisqu'elle suggere 

l'implantation du corporatisme. Elle préfère seulement s'en prendre 21 l'ennemi à abattre, c'est-à- 

dire le libéralisme social et économique en vigueur au Queber Si1 y a une catégorie qui est moins 

représentée que les autres dans la plaquette de l'union nationale, c'est celle qui a pour titre 

"Problkmes politiques". Tous les themes de cette catégorie ne figurent pas dans la brochure A 

53 Ibid.. 0.9 - 7 -  

54 'Une piaquene de runion nationale déronce I'~mpenaQme bntannque'. -. ier aoüt 1%. p.13. 
55 "Secession Aims Repudiateci by Union Leader". The Gazette 3 aoüt 1936. p.1. 



l'exception de celui dénontant l'impérialisme anglais et celui favorisant l'indépendance du 

Canada. 

Commenous avons pu le démontrer dans ce chapitre, l'Union nationale, dans sa brodiure, 

prône un nationalisme de conservation qui n'a d'autres v i s k  que d'assurer la sur:ivance des 

Canadiens français en inatant ces derniersa demeurer fideles au passé, B respecter les traditions et 

surtout a lutter pour la sauvegarde de leur langue et de leur religion En plus de promouvoir le retour 

aux valeurs anciennes, l'Union nationale, dans sa plaquette, offre un modble de soaété qui se 

rapproche sensiblement de celui désiré par les nationalistes traditionalistes les plus fervents. En 

effet, elle exprime sa volonté dëtablir les fondements d'une sociéte nouvelle où le corporatisme 

supplante, sur le plan Mua1 et économique, le liberalisme pur et dur. Elle croit que cette nouvelle 

doctrine va procurer un niveau de vie plus convenable aux tmvailleurs qui pourront, par I'entremise 

des diverses organisations professionnelles, faire respeaer leurs droits. Egdement, une économie 

organisée, synonyme déntraide et d'unité, va se préoccuper davantage des intérëts du peuple que la 

concurrence, I'individuaiisme et la monopolisation financibre de  I'economie libérale. Les 

politiciens, de leur coté, devront adhérer ce corporatisme en établissant une politique visant le 

bien-être collectif et Iëpanouissement du Canada fmnçais. 

Cependant, nous verrons, dans la prochaine partie, que cette volonté de  promouvoir le 

nationdisme canadien-franpis et d'implanter les fondements d'un ordre nouveau semble se dissiper 

dans les nombreux diiours politiques. En effet, nous remarquerons que Maurice Duplessis de même 

que ses principaux ténors nationalistes vont se montrer plus disposés A ressasser les scandales de 

I'administmtion Taschereau que de chanter les bienfaits de leur politique nationaliste. 



MAURICE DUPLESSIS: UN DISCOURS PARFOIS PLUS RÉPROBATEUR 
QUE NArnONAtrSTE 

Maurice Duplessis est élu pour la premiere fois B titre de députe du comté de Trois-Rivihs en 

1927. Bien qu'il fasse partie d'une petite phalange de 9 deputés conservateurs dans une Chambre 

dominéepar 75 libéraux habitués au pouvoir? Duplessis se construit rapidement une réputation de 

fin "debatef' et de parlementaire émérite.2Cinq années nesont pas encore passées lorsqu'il est choisi 

par le caucus de son parti comme leader parlemenîaire de l'opposition. L'année suivante, il est 

désigné pour succéder B CamiUien Houde B la fonction de chef du Parti conservateur provinad. 

Au cours des délibérations L l'Assemblée législative et lors des rassemblements politiques qui 

ont précédéousuivi son élection L titre de chef des conservateurs, Duplessis tend L defendre un bon 

nombre d'idées L saveur nationaliste. Par exemple, il désapprouve la politique industrielle de  

Taschereau o r ,  B son avis, une politique agricole est la seule voie possible pour redresser I'hnomie 

et permettre la survivance nationale des Canadiens franpis.3 Tout en se gardant de faire une 

campagne antitrust, Duplessis fait valoir un certain nationalisme économique.J Eneffet, il reproche 

au parti ministériel de favoriser les intérêts de la grande entreprise sans protéger adéquatement le 

patrimoine national du Canada fnn& et de réduire les Québécois ... B l'esclavage au service de 

1 Richard Jones. DUDI~~S~S et k aouvernernent de l'Union nationale Ottawa. Sociëé historique du Canada. 
1983. p.5. 

2 Herbert F. Quinn. The Union Natinak Ouebeç Natinalirn from Du~kseais to L&eçoue, Toronto. University of 
Toronto Press. 1979. p.52. 

3 Patricia Dirks. The Failure gf L'Action LiWrak Nationale Montréal et Kingston. McGill-Queen's University 
Press. 1991. p.37. 

4 Jones. p.5. 
5 Dirks. p.37. 



certains capitalistes étrangers (...)> Dans ses assemblées, le chef conservateur s'engage h combattre 

les monopoles et h appliquer plusieurs réformes, qu'il va d'ailleurs toujours proposer en 1936, comme 

le crédit agricole provinaal, la aéation d'un Conseil économique, une politique colonisatrice 

efficace, etc En somme, selon Patriaa Dirks, bien avant la campagne de  l'été 1936, "Duplessis 

promised to do many of the things nationaliit intellectuals and Catholic social thinkers argued 

should be done so that French-Canadian values might be preserved in a reformed economic and 

social order."7 

En 1935, lorsqu'il unit son parti h celui de Paul Gouin et s'engage, par la méme ocusion, h 

défendre le programme de ce dernier, Duplessis semble de  plus en plus associé h la cause du 

nationalisme wnadien-français. Mais ce n'est pas vraiment par ses id& h caractere nationaliste 

que le chef conservateur s'illustre h la fin de 1935 et au début de 1936. Ses discours h l'emporte-pièce 

pour discréditer le groupe libéral ainsi quesa cékbre inquisition au Comité des comptes publics, qui 

va prendre fin par l'effondrement du -me, vont conûibuer, plus que son nationalisme, 5. lui donner 

un certain prestige aux yeux du public et de ses collègues. Donc, gr5ce surtout h ses prouesses aux 

comptes publics, Duplessis va être au pinacle de w popularité lorsqu'il se lancera dans la mêlk 

électorale en juillet 1936. 

Le chef unioniste est persuadé que les faux pas commis par les libéraux dans la gestion des 

finances publiques constituent d'excellents atouts pour convaincre I'éleclorat de  voter en faveur du 

groupe "national" le 17 août. Par conséquent, le politicien pragmatique q u k t  Duplessis va insister 

fortement, dansses dixours, sur les scandalesdivulgués lors des audiences du Comité comptes publics 

afin d'accroître le ressentiment qu'ont les électeurs envers le gouvernement libéral. II est conscient 

que les gens raffolent de ce genre de d i i u r s  où l'on accuse legouvernement de tous les maux avec une 

petite touche d'humour qui ressemble davantage h du sarcasme.s II wit aussi qu'ils ne sont pas 

friands de grands exposés académiques et théoriques et que l'élection ne se gagnera pas de cette 

Alom il n'est pas surprenant de constater que les mots voleur et canaille, pour qualifier les 

liberaux, occupent une place de choix dansles discours du Trinuvien. 

Afin de faire contraste au clan libéml qu'il accuse d'être corrompu jusqu'h la moelle, le député 

de Trois-Rivihres se présente comme I'incarnation de l'honnêteté et de la justice. A maintes reprises, 

il affiche, sur les tribunes politiques, une image de  redresseur de torts prêt h dénoncer la 

6Conrad Biack. DuDlessis. tomel: rascension. traduii de ranglais par Monique Bemt. Montr6al. L e s  tditimm 
de i'Homme. 1977. p.127. 

7 Oirks. p.72. 
8 A maintes reprises. la loule inctera Duplessis B denigrer les IiWraux en lui demandant: "Parle-nous de 

Taschereau". "parle-nous des culones a Vqutrin: 
9 SyMo Dumas. "L'election du 17 aoüi 1936. La Revue éiectorak Quétec. Directeur général des élections du 

Quebec. 1992. p.33. 



depmvation et l'injustice. Redevenons "justes et honnêtes", voila le slogan qui parsemen u n s  cesse 

les dixours officiels et les diiours d'assemblées.'0 

Naturellement, Duplessis, en s'obstinant A toujours rabâcher les h5gularit6s perpetrées par 

le *@me, omet souvent d'exposer son programme Bien que ce soit inexact de pr6tendre que le chef 

unioniste n'en parle jamais, il n'en demeure pas moins que le temps qu'il y accorde est minime. A 

quelques reprises, il enumere les principaux points de son plan d'action sans pour autant endonner 

des pn5cisions et des explications supplémentaires>l De cette maniere, il évite de trop faire de 

promesses a l'électorat. 

On peut présumer que Duplessis, chef d'un parti qualifie de nationdiste, preconiso cette 

idblogie au cours de la campagne. D'ailleurs, certains thèmes, que nous wons relevés dans notre 

introduction, tels que la disparition de l'esprit de parti, la protection de l'autonomie provinciale et 

la lutte contre les trusts seront defendus par le chef de l'opposition Mais comme ce dernier est plus 

endin b p h r e r  sur les scandales du r6gime, les beaux discours nationalistes se font rares durant de 

la tournée électorale. 

En etant h la tete d'une formation composk d'hommes aux origines politiques diffkrentes, il 

n'est pas etonnant de voir le deputé deTrois-Rivihres partager cette aversion qu'ont les intellectuels 

nationalistes pour l'esprit de parti. ï i  a f f i i e  lors de son ~ssembl6e a Chandler le 21 juillet: "Nous 

avons abdique l'esprit de parti parce que nous comprenons tout le tort qu'il a fait a notre nce. La 

bataille que nous livrons n'a pas pour but de faire triompher un homme ou des hommes, mais des 

idées, une cause grande et belle, la cause nationale."12 Par son antipathie envers l'esprit de parti, 

Duplessis s'efforce de montrer a I'electont, que lui et ses colli?gues unionistes mettront Pintent de  la 

province au-dessus des interêts de parti et des inter& personnels s'ils sont port& au pouvoir le 17 

août.'3 hidemment, chaquefoisqueDuplessisinvite les électeurs a renoncer a l'esprit de parti, il 

demande, d'une façun detoumk, a ceux qui appuient les liberaux depuis longtemps, de laisser leur 

vieille allégeance politique pour donner leur soutien 1 l'Union natiomle. 

Plusieurs historiens estiment que Duplessis, au cours de  son long regne la tête du 

gouvernement de la province, s'est fait le champion dans la defense des droits provinaaux. Bien que 

ce soit pendant les années de la guerre et de l'après-guerre qu'il apparaît comme le defenseur le plus 

inflexible de l'autonomie provinciale?J Duplessis arbore dejh ses couleurs autonomistes au moment 

11 =&Ai. @langer. Sawlitisme des idéolaiies au6bécoises: Le orand tournant de 19341936, Québec. 
Presses de IUniverçitB Lavai. 1974. p.138. 

12 "Maurice Duplessi ne veut pas de dew justices" Le Journal. 22 juillet 1936. p.1. 
13 'M. Dupkssii ne remnmit pas les $4.500.000 pour la voirie pmvinciale'. Le DR1Q. juillet 1%. p.9. 
14 Herbert F. Ouinn. "L'idéologie de l'Union mtionaie, 19361976'. &&oIoaies au Canada francais 3940-397ê 



de l'élection de 1936. Comme w formation politique n'est pas assujettie A I'un des deux partis 

fédéraux, il lui est possible, durant la campagne, de s'engager b veiller sur l'autonomie du Québec 

Cest ce qu'il fait le 23 juin lorsqu'il rend visite b ses électeurs du comte de Trois-Rivieres: 

..Je dédarerai ima temen t  que je ne suis l i i  d'aucune manibre et œ  aucune façon 
avec le fedéral. ou des gens d'ûttawa. Je veux étre bien compris à œ sujet. (...)Tout œ 
que je veux d'abord. c'est k respect de mtre autonomie provinciale. Je serai à la tete 
d'un gouvernement national pour faire respecter les droits des minorités et des 
personnes spoliéeç.'l5 

En plusdenousdémontrerque le chef unioniste jure de protéger les interêts de la province, ce 

passage nous apprend que Duplessis s'efforce de montrer au* électeurs qu'il n'entretient plusaucun 

lien avec les conservateurs féderau et surtout avec leur chef Richard Bedford Bennett. Il va même 

s'en prendre b ce dernier en lui reprochant de sëtre opposé b ïiitaumtion de la monnaie bilingue au 

pays et d'avoir affirmé que ce geste serait une "concession" faite aux Canadiens franpis. Si 

Duplessis s'attaque a ses anciens collPgues du Parti conservateur, c'est parce qu'il craint que 

l'&lectorat ne l'ilssmie encore 5 cette étiquette politique. D'ailleurs, Godbout et ses libéraux 

persisteront dire du Trifluvien qu'il est un conservateur deguise sous les traits de  l'Union 

nationale. Dans son discours prononcé a L'Islet. le 19 juillet, le chef liberal demande b son 

adversaire d'afficher ses vraies couleurs: "Les conservateurs n'ont pas de couleur politique. Ils 

arborent le drapeau tricolore, mais ces trois couleurs sont tellement confondues qu'on ne sait plus 

quelle teintes cela peut ressembler. Qu'il le dise donc, M. Duplessis, qu'il est un bleu, un 

conservateur, un tory, un ustor."16 En répudiant Bennett et les conservateurs fédéraux, Duplessis a 

pu également montrer b l'électorat qu'il a lui-méme renoncé b l'esprit de II est bon de 

mentionner que le chef de l'Union nationale sait fort bien que son parti n'a pas intérêt b se lier a un 

Parti conservateur qui s'est opposé b I'instamtion de la monnaie bilingue et qui a subi une véritable 

r a c k  aux élections fedérales de 1935. 

Duplessis revient assez frequemment sur le sujet de l'autonomie provinciale durant la 

campagne. Cependant, ce serait une erreur d ' a f h e r  qu'il s'est montré sympathique b ridée de voir 

un Québec independant du reste du Canada. Duplessis croit en la Gnféderation de  1667 et n'a jamais 

exprime le désir, durant h campagne, de rompre ce pacte. D'ailleurs. lorsqu'il était dans 

l'opposition, Duplessis a griffonné quelques notes dans lesquelles il affirmait: "Les questions 

provinaales doivent ëtre envisagées et réglées au point de vue provincial - n'oubliant pas que ns 

(sic) faisons partie de Conféderation (sic), mais désireux de veiller d'abord au maintien des droits 

tome III: Les Datia ~ I i t i m w s - L ' ~ ~ ~ ? ,  (sous la direction de Femand Dumont a.). Quebec. Presses de 
I'Uniwrsité Laval. 1981. ~ 1 5 9 .  

IS'M Dupksssexpceson pogramm'. La 24 juin 1936. p 4 
16 'Chon A Godtx~ut prOdR la victoire du Pan1 IiWrar. !&.&$& 20 1u11kt 1936. p 9 
17 Loua-Philippe Roy. B~lingusme et espnt de parti'. SACtign catholiqw 3 ]uiIkt 1936. p 4 



provinciaux."ls Donc, Duplessis a o i l  au pacte confédéral tout en estimant que les droits 

appartenant A la province doivent être respectés Lors d'une assemblée h Valleyfield le 19 juillet, le 

chef unioniste explique ce qui pourrait advenir si I'autonomie de  la province n'était pas 

suffisanunent protégée: 

.A plusieurs repmes. j'ai di1 et W t é  et je ré*le que je promets que le gouvernement 
que p dirigerai ne s'cccupera pas de polnique ledecale. ni pour un paît ni pour l'autre 
parce qu'en W n t  les deux poliques. on mei de &té I'esprrt du pacte conledératil 
(ss) pour prkoniser l'Union Mslative qui serait le plus tuneste désastre pour notre 
pmnce. Car si le léderal doi a i e r  les qu&m provinnales. si c'est Oltawa qui doit 
choisir le gouvernement provincial. il est inutile d'avoir des provinces et un 
gouvernen6nt provincial. L'Union Iégslative seran la mort de notrepmvinœ: et œ serait 
la fin de notre autononue québécoise qu'il faut protéger à tout prix. protwr contre les 
bleus et proteger contre les rouges.'" 

Ainsi, le députe de Trois-Rivieres s'engage ouvertement h ne pas s'immiscer dans les affaires 

du fedénl et il espère, en retour, que ce dernier s'abstiendra de se mOler de questions provinciales. 

Mais il n'en reste pas In. En plus de promouvoir I'autonomie de la province, Dup:essis affirme avec 

insistance la néçessaire séparation A etablir entre les partis fédéraux et En agissant 

ainsi, le chef unioniste cherche une fois de plus A se d i i e r  des conservateurs fédéraux et surtout de 

Bennett. 

Bien que la défense des droits provinciaux ne soit pas le theme le plus important de  sa 

campagne, nous trouvons tout de mémeéhangeque Duplessis se préexupedecette question puisque le 

gouvernement central, A cette époque, n'est pas vraiment porté A s'adjuger certains domaines de 

juridiction provinade. Cest surtout durant la période de guerre et d'après-guerre qu'Ottawa va 

élargir son champ de pouvoirs au détriment des provinces. Pour cette raison, nous pensons que la 

protection des droits provinciaux constitue tout simplement pour Duplessis un atout électoral. 

D'ailleurs, selon René Durocher, jusqu'en 1936, I'autonomie, malgr4 les professions de foi verbales de 

Duplessis, n'est pas en pratique une affaire importante pour lui.zi De plus, il peut paraître curieux 

de voir Duplessis s'engager h défendre I'autonomie de la pro-Ance tout en promettant de collaborer 

avec le fedéral afin d'instituer les allowtions aux meres necessiteuses et les pensions de 

vieillesselz 

Nous avons fait valoir plus 161 que dès son élection A la tete des conservateurs provinciaux en 

18 ANO. ND. bobine no 7.4M00.7612A. partie 4. notes h k e s  par Duplessis (incomplet et sans date). p.6. 
19 "Je n'endurerai pas que la pochai administration s'occupe de portique fedérale. declare M. Duplessis". & 

20juillet 1936, p.6. 
20 Re& Durocher. 'Maurice Duplessis et sa coyeption de l'autonomie provinciale au début de sa amère 

polfique'. Rewe bhiioire de I'Adnaue lranm*;e. vol. 23. no 1 (juin 1969). p.23. 

22 Enion nalionale a emp~nt6 le programne de la maltbon A.LN.-Parti amervaleur de 1935 sans en faire une 
rnseà jour Dam sa plateforme. elle ~mrnet d'imIaurer la loi des wmiom de vieillesse Cene loi avait &là 
et6 vol& à PAssembl6e !4gulatii par Taschereau quelques jourç avant sa &mission. 



1933 (et même avant), Duplessis reproche au gouvernement libéral dëtre plus disposé h protéger les 

interêts de la gmnde entreprise que ceux du peuple. Durant l'et6 1936, ce genre de récrimination 

subsiste toujours dans ses d i iou r r  Tout en denonçant cene compliaté entre l ' h  et les trusts, le 

deputé de Trois-Rivibres s'engage mettre ces derniers h la raison. 11 dira: "Nous voulons un 

gouvernement qui n'achbtem pas son charbon de Webster, qui n'achbtem pas son electriate du trust. 

Maisnousvoulonsungouvemement quidebarrassela province des trusts odieux, des trusts vereux et 

exploiteurs."23 

Le chef unioniste accuse les puissances d'argent d'être h l'origine d'abus tels que le mouillage 

des stocks, la surproduction et la surcapitalisation, abus qui, selon lui, ont via6 le capitalisme et 

appauvri l'ouvrier. Cest ce qu'il appelle le capitalisme malsain: 

'Nos loi de compagnies permetient le muillage des stocks. une des grandes causes 
de la crise économique. Et les capitalistes vereux qui ont pratique le mouillage des 
stocks. ont voulu faire de l'argent et iis ont fait de la surproduction et comme iis 
vouiaient faire produire des dividendes sur des actions qui ne valaient rien. ilç ont 
ba& les salaires des 0uMiers:2~ 

Duplessis prétend que le démantblement des trusts malhonnêtes mettra un terme h la 

monopolisation des richesses, qu'il dit considerer comme un malheur pour la province, un danger et 

unemenacewntinueIs,25 et permettra l'ouvrier de toucher un salaire plus décent. II dim: "Il faul 

que les trusts apprennent que l'homme ne doit pas être le vassal et l'esclave de l'argent, et qu'il n'est 

pas cr& pour produire des revenus des capitaux anonymes, comme s'il etait une machine. II faul 

que notre provincesedébarrasse des huskmalhonnêteset du capital malsain."Z6 Duplessis affirme 

également qu'il faut permettre h plus de gens possible d'accéder h la petite propriete afin que la 

richesse soit mieux répartie. Pour ce faire, il s'engage a faire dispamitre la loi qui fcrce les petits 

propriétaires vendre leurs proprietk pour arrérages de taxes, loi qu'il dit considerer comme 

antisociale parce qu'elle favorise justement cette monopolisation de la richesse. 

Bien qu'il fasse la guerre aux trusts, Duplessis ne réprouve pas pour autant les prinapes du 

capitalisme. Au contraire, il affirme qu'il croit en ce regime 6conomique. h condition qu'il soit 

applique d'une façon honnête et juste pour l'ensemble de la population. Donc, le chef de  

l'Opposition, en s'attaquant a la grande entreprise, recherche l'équite et la justice pour toutes les 

classes wns toutefois rejeter le capitdisrne: "Avec nous, il n'y a pas de danger pour le capital 

23 'M. Duplesçi promet une loi qui obligera les partis B donner ia l i e  de lem souscripteurs-. LeDwoir. 13 juillet 
1936. p.7. 

24 'Nous ne saboterons rien. ni ne ferons de révolution. Nous ~UlOns la paix et i'ordre. mis dans la justice et 
I'6quite". Le 16juillet 1936. p.10. 

25 'M. Duplessis prWi que le parti ministeriel ne lera pas élire plus de 15 d6putés". Le &voir, 14 aoüt 1936. 
p.10. 

26'La ville de Montnial choisira eilem5n-e son mode #administration', LeDevoir. 13 aoUt 1936. p.7. 



honnëte. Mais le capital canaille nous n'en voulons pas et nous voulons le voir disparaître, car il est 

une grande source d'iniquite, d'exactions et d'injustices pour que I'ouvrier soit traite comme un étre 

humain, qu'il ait des salaires raisonnables et qu'il havaille dans des conditions plus humaines."?' 

L'émanapation 6conomique des Canadiens français semble être une autre raison pour laquelle 

Duplessis s'oppose aux puissances d'argent. Dans un document écrit de sa main, il affirme que 

l'opposition souhaite la liberation, I'ind6pendance 6conomique du h a d a  fnnp i s  de la province 

de Québec, dans l'esprit des hommes qui nous ont donne nos instituti0ns.2~ Bien qu'il n'ait pas fait de  

d6clantion de  ce genre lors de  sa tournée &ctonle en 1936, Duplessis manifeste tout de  même le 

désir de permettre A ses compairiotes canadiens-fanpis de sëpanouir sur le plan économique. Cest 

pourquoi il s'engage A combattre le tns t  du charbon ainsi que celui de  iëlectricit6; selon lui, les 

richesses naturelles doivent être exploités au profit de la population et non pas A son detriment. 

Duplessis affirme que ces richesses, en &tant enire les mains du peuple, profiteront A une jeunesse 

fortement ebnnlee par la aise: 

'Cest par le développement l'industrie hydraulique. de l'industrie forestiire. que nous 
Wumns orocurer de l'emoloi aux aem de chez-nous et surtout à la ieunesse. II Y a 
assez ionotemm oue n& ressoürces naturelles sont etnolovées asservir notre 
p o p ~ ~ a t i o n ~ ~  &l tèrnps de taire semr &nchesses à nos pmbres lins. de les falre 
tructder a notre avantage afin que les jeunes surtout puissent s e  tailler un avenir dans 
une carrière aui leur sefa ~ m f i i k .  1...1 Et nous allom prendre les movens afin d'établir 
ia jeu- dàm i'agricunure. dans k mmmerce et dam  industrie.'^^ 

Tout comme les tnsts qui exploitent les richesses naturelles de la province, les grands 

magasins A chaîne etrangers sont stigmatisés par le chef de I'Opposition. Ces derniers font la pluie 

et le beau temps dans h province, puisqu'ils rivalisent avec les petits marchands unadiens- 

français qui n'ont pas les ressources necessaires pour leur faire la lutte. II decoule de  cette 

omnipotence des gnnds magasins A chaîne, la disparition, A brkve ou moyenne echeance, des petits 

commerçants francophones. LOIS desagrande assemblée Monlréal le 12 aofit, Duplessis, qui prend 

soin de présenter I'Union nationalecomme le champion des int6rêts économiques des francophones,30 

va deplorer cette situation precaire dans laquelle se retrouvent les petits commerwnts. Afin 

d'obvier au problkme, il s'engage A taxer les Dominion Stores et autres grands magasins A chaîne 

' 1  ... ) il faut éaakment emuraaer le Deti marchand et notamment i'éoiiier du min. ce 
qui -est peut& le seul cornnierce qui nous sot reste à nous. ~anasiem fransi.  I I  
faut gmleger œ commerce qui nous reste. aider. augrrienter si poçsible le commerce de 
I'époer du min. Pour œb .  nous allons commencer par faire Wver les taxes dues par 
les Daminion Storeç et les rnaaasinschaine. Car sous le rMme Taschereau. alors aue 
M. Godbout etal ministre. M: Taschereau a accorde de i  réductions de taxes aux 

27'Nous nesabotemm bn. ni ne ferons de révolution. Nous wubm ia paix et l'ordre. ma6 dans la justice et 
l'equité-, CeDewir. l6juillet 1936. p.10. 

28 ANQ FMD. bobine no 7,4MM)-7612A. partie 4. notes -es par Duplessi (incornpiet et sans date). p.6. 
29 Tent mille personnes ont acclamé Duplssi au Stade'. Ullustratimn nouvelk 13 aoüi 1936. p.2. 
30 Dirks. p.109. 



Egdement, Duplessiss'en prend au trust du charbon et à celui qui le dirige, le sénateur Lorne 

C Webster. ii promet à l'électorat montréalais de mettre fin aux exemptions de hxes que procure le 

gouvernement liberal A ce roi du charbon Toujours lors de cette assemblée du 12 aoitt, Duplessis 

proposeunmoyenpour que I'exploitation des ressources minieres du  Quebec profite davantage à 

Montréal qu'A Toronto : 

'Nous allmdonc construire des chemins pour donner A Montvhl. et au bassin minier 
québéco6 le develowement nécenaire. Nous voulons viwe en WC< avec les autres 
Drovinces et nous ne voulons Das faire de chauvinisme: mais nous voulons avoir ks 
dm& qui nous appartiennent. et chanté bien ordonnee commence par soi-m%e. II laut 
donc que le développement mner q-6 prote a ia pconnce et8 ~ontrea1:32 

Ainsi, nous pouvons dire que lors de la ampagne de 1936, Duplessis affirme désirer mettre fin 

P la dictature économique, d'abord pour des misons d'6quité et de  justice, et, ensuite, pour des raisons 

nationalistes. Mais si le chef unioniste promet de faire la guerre aux trusts, il se garde pourtant 

d'étaler les armes qu'il entend utiliser pour y parvenir. En d'autres mots, il évite de parler de  leur 

nationalisation.33 

En plus de vouloir combattre la dictature f i n a n a h  pour redonner aux Canadiens français 

leurs richesses naturelles et du méme coup leur économie, Duplessis s'engage à préserver ce qu'il 

appelle la race, c'est-à-dire les particularités frangûises et catholiques des Canadiens français. 

Dans une envoléeoratoire au cours de son assemblée à Thetford-Mines le 6 aofit, Duplessis soutient 

que la lutte que livre (-.) I'Union nationale est une lutte pour la survivance de la r a ~ e . 3 ~  Selon lui, 

c'est la jeunesse qui pourra assurer cette s u ~ v a n c e  en perpétuant les valeurs et les traditions de ses 

eres. Cest pourquoi il s'engage à lui mettre entre les mains les ressources naturelles pour qu'elle 

puissese&run avenir et travailler A l'épanouissement de  la province. De plus, Duplessis a i n t  

que les jeunes, en ne parvenant pas A se procurer de  I'emploi, se tournent vers le communisme, 

idéologie qu'il réprouve avec ferocité, car, tout comme le capitalisme malsain, elle constitue, à ses 

yeux; une menace pour la paix sociale et pour la survie de la race. A ce sujet, il dit: 

'Cétabllmement de notre pu- c'est grand. c'est fangoissant probkme de l'heure. 
Realiit-on que c'est tout l'avenir. c'est tout le présent? R&lm-ton que si 100.000 de 
nos jeunes gens n'ont pas aciuellement d'emploi et que si œ nombre s'accroit de 
10.000 par an&. toute cene jeunesse devient une proie facile pour le bolchévisme. 
(SIC) pour toutes id& subversives? II laut proteger notre jeuneçse. lui trouver de 
Perrploi paur qu'elle puissese devebpper nomlement. suiMnt ses aspirations. parce 
que c'est tout l'avenir de notre race. c'est le maintien de nos tradions. de nos qualit&. 

31 "La ville de Mwitrbal chosira &le-mëme sa, mcd~ d'administrat'cn: &&vp- 13 aoUt 1936. p.6. 
32 m. 
33.!ean Provencher. iloseph-Ernest Gr&ire. Quatre années de vie pomique". mémoire de maitnse. Québec. 

Univene Laval. 1969. p.717. 
34 'La jeunene négl'gk par le Parti IiWrar. LeDlgit. 7 aoUt 1936. p.1. 



de notre MI commun qui est en jeu:35 

Si pour le député deTrois-Rivikres, la jeunesse permet la préservation des valeurs franpises 

et catholiques, le mode de vie rural représente, selon lui, le meilleur qui soit afin de pdserver ces 

mêmes valeurs. Sam pour autant réprouver i'urbanisation, il est convaincu que l'agriculture 

permettra la survivance de la race et de  ses particularités. il affirme: T e s t  par elle (agriculture) 

(...) que nous garderons nos traditions les meilleures, que nous survivrons Eomme race et c'est 

l'agriculture qui maintiendra les traditions d'honnetete, de respect du pas* et de la justice. Cette 

agriculture. elle doit être placée bien haut. au-dessus du bleu et du r o ~ ~ e . " 3 ~  Donc, pour Duplessis, 

l'agriculture ne constitue pas uniquement un remède pour venirh bout de la aise, mais un mode de vie 

ideal pour protéger les particularités canadiennes-françaises. Mais ce genre de discours tres 

conservateur et tr& passéiste, Duplessis ne L'exploite pas A sa pleine mesure durant la campagne. Le 

fait que les sandales du regime tiennent constamment le haut du pave en constiiue peut-être 

l'explication. 

Nous avons mentionne plus haut que Duplessis est A la tete d'une formation qualifiee de 

nationaliste, composée en partie de nationalistes, et qui combat les trusts en majorité anglo-saxons 

afin de protéger les intérêts des Canadiens français. Toutefois, le chef unioniste se garde de s'en 

prendre h la minorité anglaise et, afin d'obtenir son appui, il met un certain bémol A ses propos 

nationalistes. En d'autres termes, Duplessis doit, tout en continuant de  vanter les merites de  sa 

politique, eviter de se mettre b dos la minorite anglophone. 

Cette vieille rengaine usée mais combien efficace qu'est "l'harmonie entre les deux races" 

devient pratiquement le theme majeur de la campagne de Duplessis Cependant, bien qu'il a i e  que 

la bonne entente entre Quebecois anglophones et francophones doit subsister, Duplessis tend h 

vouloir defendre les intérêts des Canadiens franpis comme en fait foi cet extrait de son d i i u r s  du 

24 juin h Trois-Rivieres: 

'Chamne des deux races est n&esaire et ymao le ne voudras asseoir bes suc* 
électoraux sur le sabk p devra6 plut6t dire la boue de pcéjw. Mas il est du devoir 
des homm publia de ne ces oublier que la meilleure méVIode bemDécher les auerres 
de race. c'est de rendre juçtice à tous. et pariicuiiirement à la raœ fmmise qui a si 
largement wntribué à i'Mifmfm du pays."37 

En utilisant le theme "I'harmonie entre les deux races" Duplessis évite ainsi de  froisser l'6lectorat 

anglophone. Mais craignant que sa volonte d'harmonie soit insuffisante pour rassurer les electeurs 

35"b ville de Mont*alMsira elknkheson mode ffadrninistration". W, 13aoüt 1936. p.6. 
36% Duplessi à St-Eustache et à StJ6drne: Le 10 aoüt 1936. p.6. 
37 "M. Duplessis pmmet un gouvernement national. ni muge ni b k .  denonce I'qpositii à la monnaie bilingue et 

s'engage h reprendre et mmp!+ter les enquétes-. L'Action cathoiiiue. 25 juin 1936. p.8. 



de langue anglaise, Duplessis affinne, lors d'un rassemblement h Sherbrooke le 15 juillet, que le 

Quebecest une province bilingue et que lesdroits de  la minorité doivent être respect&?8 Ensomme, 

Duplessis cherche ménager la chevre et le chou. II veut, A la fois, protéger les droits des 

Canadiens franpis tout en rendant justice aux anglophones. Mais il désire tellement plaire A ces 

derniers qu'il est plus endin. dans ses d i i u r s ,  A justifier son nationalisme plut6t qu'A le promouvoir. 

Comme nous le verrons plus loin, ce genre d'attitude va semer le doute chez des porte-parole 

nationalistes tel l'abbé Groulx. 

De plus, craignant que le mot cmationab, dam le nom "Union nationale", indispose la 

minorité angbsaxonne, Duplessis en explique le sens a Sherbrooke: 

'Nous avom choisi le terme mtioml ws dans un sens ethniaue mais simolement Darœ 
que dans les pays bntannques en temps de crise ron lad ioujours appi à tout& les 
bonnes volontés. Lorsque la sduation devint memçante en Grande-Bretagne le premier 
ministre lit appel aux conservateurs. aux liberau& a u  travaillites et a u  autres. La 
situation est la méme ici et nous faisons le &me appel:39 

Donc, selon IeTrifluvien, le mot -national* exprime une volonté de rallier tous les éléments qui ont 

coeur les intérêts du peuple peu importe s'ils sont des libéraux, des conservateurs, des 

indépendants, des Anglais, des Fwnpis ou des Bmssais. En donnant cette explicatioh Duplessis 

tente encore une fois de  prouver que l'Union nationale met de cbt6 l'esprit de parti et les inter& 

personnels pour le bien de la collectivité. 

Pour plusieurs chercheurs, la campagne de  Duplessis en 1936 en est une de dénonciation plus 

que de promesses. En effet, ils ne retiennent de cette campagne que l'insistance du  chef unioniste A 

vouloir rappeler h l'électorat les péchés du régime. Celui qui semble le plus convaincu de cette 

hypothèse est sans contredit André-J. Bélanger, qui brosse un porîrait peu flatteur de la campagne 

du chef de l'opposition: 

'Or le jeu de Maunce Duplessi. abrs le leader de Popposition. élaB p&iiment  de faire 
oublier un programme qui état susœpbble de le gëner dan? Pavenir. La stratbie de sa 
cklèbre campagne de Pet6 1936. qui va le porter au pouvoir. repose sur une intention 
manteste de rèduire ses engagements politiques (pron!esses. programmes. etc.) au 
minimum. en ramenant mmtamment le dscours à une dhnciatwn du gouvernement II 
n'y a nen de natiwnalate dam cene camaane du Tntluuien: avec le recul du temDs. il 
appamit clairement qu'elle 
primitii mais fort rentable30 

ressortit traditionnel d'un 

Dans les nombreux discours 6lectonux que nous avons consultk pour faire ce mémoire, nous 

38 "Le sysième des i w t s  provinciaux: M. Maunœ Dupiessi deckre hier soir à Sherbrooke qu'une r&vis'wn 
complète s'impcçe'. Le 16juilleI 1536. p.2 

39 m. 
40 A n d r d  Bélanger. "Les &ologtes et leur d e n  poldque'. ldéoioaies au Canada francas. 1930-1939, (sous 

la directwn de Fernand Dumont&&). Quebec. Presses de PUn~ersné Laval. 1978. p.31 



avons pu remarquer que Duplessis parle davantage des scandales du gouvernement Taschereau que 

de sa plate-forme électorale. Donc, Bélanger a entierement raison lorsqu'il prétend que le chef de 

l'Union nationale met principalement l'accent sur les péchés commis par le r é g i e  pour faire valoir 

sa cause et pour faire oublier son programme. Toutefois, nous pensons que le politicologue fait erreur 

en affirmant qu'il n'y a "rien de nationaliste" dans la campagne du chef de l'Opposition. Afin de 

faire valoir notre point de vue, nous allons énumérer les themes nationalistes qui ont éte abordés par 

le chef de l'Union nationale durant la campagne de 1936. 

II y a seulement deux themes de la categorie "Culture canadienne-franwe" que Maurice 

Duplessis a exposés au cours de la campagne. il s'agit de  celui pronant le maintien des traditions et 

le respeci du passéainsi que celui pkentant le mode de vie rural comme étant le meilleur qui soit 

afin de p&erver la culture canadienne-franpise. Le chef unioniste a également aborde deux themes 

appartenant la catégorie 'Mode de vie mral et indusirialisation". Le premier vante les mentes de 

l'agriculture et de la colonisation et le second approuve l'industrialisation B condition qu'elle 

favorise les Canadiens hançais. Quatre themes se rattachant B la categorie "Probkmes politiques" 

retiennent l'attention de Duplessis durant la campagne. Ces themes sont: les minorités doivent etre 

respectées, l'unité nationale est désirable mais le respect des deux cultures est également nécessaire, 

l'autonomie provinciale est essentielle et toute centralisation est mauvaise. Dans la categorie 

"Infériorité économique", il y a également quatre themes qui vont être abord& Ces themes pr6nent 

l'achat chez-nous, l'iidépendance écunomique du Quebec. la desùuction des trusts et le retour des 

richesses naturelles aux mains des Canadiens fran* il y a seulement deux themes se rattachant B 

la catégorie "Systemesécunomiques" qui seront utilises par Duplessis. iI s'agit de ceux condamnant 

le socialisme et le communisme. Comme on peut le remarquer, ce son! surtout des themes 

nationalistes d'ordre écunomique et politique qu'aborde Duplessis durant ia campagne de 1936. 

Donc, le chef unioniste affiche bel et bien un certain nationalisme au cours de la campagne 

électorale. Cependant, nous pensons qu'il va promouvoir quelques themes de cette idéologie plus 

pour des raisons électorales que par conviction CIr dès son arrivée au pouvoir, il va se détacher des 

réformes nationalistes de son programme et évincer de son parti les députés trop attachés B ces 

réformes. 



LE DIÇCOURS DES CANDIDATS NATIONALISTES DE L'UNION 
NATIONALE ET LA -CE DE L'ABBÉ GROWENVERS 

DUPLESSIS 

On retrouve au sein de l'Union nationale quelques nationalistes convaincus qui désirent 

ardemment la nationalisation du trust de la houille blanche et la da t ion  d'une politique nationale. 

Toutefois, sur les tribunes politiques, ces hommes s'acharnent plus souvent & discourir sur les 

irrégularités commises par les libémux que sur les visées nationalistes et réformistes qu'ils disent 

chérir. Cette attitude leur vaudra la réprobation d'un Lionel Grouix qui éprouve de plus en plus de 

méfiance & l'égard de Duplessis et de l'Union nationale. 

5.1 Les nationalistes convaincus de l'UN.: plus résolus que leur chef A iïxer 
les assises d'une politique nationale- 

Durant lu campagne, Duplessis a h chance d'avoir & ses cdtés des hommes qui jouissent d'une 

bonne r enom& et qui se distinguent par leur probité et leur devouement 2 la muse nationaliste. 

Parmi eux, nous retrouvons Philippe Hanel, Joseph-Emest Grégoire, OxJr  Drouin et René Chaloult. 

Ces hommes représentent ce qu'il y a de plus nationaliste chez l'Union mtionale en 1936. 

Philippe Hamel est 21 la tête de ce petit groupe. Dentiste de profession, il entame, en 1929, une 

lutte personnelle de tous les instants contre h dictature financière et plus pacîiculi*rement contre le 

tmst de l'électnaté sur lequel il a accumulé une imposante do~umentation.~ Cette lutte contre les 

1 LiOnel Groulx. Mes m&moires. tomes 111: 19S1939, Montreal, Fides. 1972. p.321. Plusieurs documents 



mistsest ammpagnéed'un fort désir de préserver l'ordre social. En effet, Hamel va condamner la 

dictature économique qui, selon lui, ne peut que muser des mécontentements populaires et aboutira 1 a 

révolution? Lionel Groulï explique parfaitement ce que r e p h n t e  le tmst d e  la houille blanche 

pour le dentiste: "Le tmst de l'électriaté, c'était pour lui (Hamel), l'hydre b sept têtes, le poulpe 

enorme qui, dans ses tentacules visqueux, tenait et dominait chefs d ' h i ,  politiaens, publicistes, 

universitaires, éducateurs de tout poil. Voulait-on l'émanapation économique du Québec? Frapper, 

abattre l'hydre, c'&ait frapper b la tëte, abattre l'obstacle, l'ennemi no I."~ 

En 1935, déçu par les résultats concrets de sa campagne per~onnelle,~ Hamel se tourne vers la 

politique où il prend vite figure de  chevalier sans peur et sans reproche? A ce moment, il est 

accompagné de son allié de toujours, JosephBrnest Geoire .  qui a brigué, avec s u d ,  les suffnges b 

la mairie de Québec en 1934 dans le but de combattre le mist de l'électricité. Les deux hommes 

doivent leur entrée en politique provinciale b I'ALN. En adh6r;uit b ce parti, ils ne recherchent qu'a 

atteindre leur objectif, soit de nationaliser les compagnies privées d'élecîriate. 

A fintérieur de cette formation politique, nous trouvons également Oscar Drouin. Ancien 

député libéral sous Taschereau, Drouin va adhérer b I'ALN pour combattre les monopoles et pour 

favoriser l'instauration d'une politique nationale. De son cBté, René Chaloult est un disciple d e  

l'abbé Groulx et de Philippe Hanel. Comme ce dernier, il adhere b I'ALN. A Sélection de 1935, il 

se contente de faire campagne pour ses amis, sans se présenter.6 Cependant, l'année suivante, "sur 

l'ordre de Hamel"? Chaloult va poser sa candidature dans le comté d e  Kamouraska. 

Aprés la victoire morale de la coalition ALN-conservateur b l'élection de  1935, Hamel, 

Grégoire et Drouin sont toujours aussi résolus b réduire b l'impuissance la dictature financiere et 21 

appliquer le progmmme du parti fortement inspiré de celui de  l'&P. A l'Assemblée legislative et 

au Comité des comptes publics, ils sont vivement impressionnk par ce Duplessis. qui prend plaisir A 

aswillir le gouvernement sur tous les fronts. Ils voient en iui le chef qui pourm les mener b la 

victoire et b la ~al isa t ion de  leur objectif premier: l'étatisation des compagnies d'electricité. 

Cvidemment, en applaudissant les hauts faits de Duplessis en Chambre, le trio delaisse peu b peu 

Paul Gouin qui manque nettement de leadership et de combativité. D'ailleurs, Hamel dira au cours 

concernant le t u t  de I'6lectricit6 se trouvent dans le Fonds Philippe Hamel que I'On peut COmUIter aux 
Archives de I'Univerçii6 Laval. 

2 Richard Lapointe. Za politique au semice Gune conviction. Philim Hamel: deux décwinies Gaction poMique*. 
&moire de maitrise. Quebec. UnFiersit6 Lavai. 1987. p.12. 

3 Groulx p.321. 
4 Lapointe. p.9. 
5 AUL FJEG. b. BP3755. ch.2. D i u n  du 5 aoü 1936 (copie cor@%?). p.11. 
6 Donald Thomas. 'La carrière politique de Re* Chaiout de 1936 à 1952'. rmimoire de maitr'ise. Montréal. 

Univeait6 de Montréal. 1980. p.12. 
7 Re* Chabun. 'Le docteur Philippe Hamer. L'Action mtiinale. MI. 43. nos 3 et 4 (marsavril 1954). p.319. 



de la campagne: "M. Gouin, malgré ses mérites que je ne conteste pas, n'était pas un chef 

parlementaire, peuWtre même pas un chef tout court, alors que M. Duplessis grandissait chaque jour 

a mes yeux."B 

Ainsi, lorsque survient la rupture entre Gouin et Duplessis, le choix n'est pas difficile A faire 

pour le dentiste, le maire et l'ancien députe libéral. Accompagnés de  René Chaloult, ils jettent leur 

dévolu sur le député de  Trois-Rivieres. Hamel, en particulier, manifeste une admiration sans bornes 

envers Duplessis II dira même de ce dernier qu'il est le plus grand parlementaire que la province de 

Québec ait jarnais connuP En somme, c'est sa prestation en Chambre et au Comité des comptes publics 

qui va procurer Duplessis le soutien d'hommes tels que Dmuin, Hamel et Grégoire. Cependant, il 

faut mentionnerquecesdemiers n'ont d'autre choix que de se ranger demere lui, GU ils ne peuvent 

appuyer Godbout, l'héritier d'un régime qu'ils ont farouchement combattu. Du moins, cela serait la 

dernihre des inconséquences Donc, comme l'affirme Gr6goire Arthur Lurendeau, r6dacteur en chef 

de la revue L'Action nationale, Duplessis est le meilleur chef alors disponible: 

'Pour i'avenir. i'ai autant coniiiw en Duckssk et son entouraae au'en Goum et ses 
amo. En eiiet   ou in. anbrageux. ne maap&it pas comme un f&neur d'hommes. et je 
sus  sUr qu'il ne peut rallier longtemps une élue autour de lui. SI M. Duplens commet 
des fautes graves. ses lieutenants les plus actifs d'aujourd'hui le Idcheront. et le cms 
savoir de qüel mté se rangera le peupt Nous ne somries pas ma& à Dupleçs! nous 
mmidérom seulement qu'il est le meilleur chef dans le mment."O 

Philippe Hamel se joint ii l'Union nationale dans i'espoir de pouvoir briser le trust de 

l'électricité et pour appliquer le programme du parti qui s'inspire largement de celui de i'Ecole 

sociale populaire, dont lui et Chaloult sont, avec 8 autres personnes, les signataires.1' Toutefois, 

Hamel semble plus porté, dans ses dixours, dénoncer les irrégularités du Parti libéral plutôt qu'a 

chanter les bienfaits de la nationalisation du trust de la houille blanche. Oxar Drouin et Ernest 

Grégoire feront de  méme tout au long de  la campagne. Ainsi, A l'exclusion de René Chaloult, qui 

prend beaucoupde temps pour dénoncer i'inkiorite économique des Canadiens français, les plus 

fervents nationalistes du parti vont se garder de mettre l'accent sur I'idéologie et le programme 

qu'ils pr6conisent pour shttaquer A la crédibilité de leurs adversaires. 

Dans une deses nombreuses wuseries, le docteur Hamel explique pourquoi lui et les autres 

membres de l'Union nationale se doivent, dans leurs assemblées, de rappeler h I'electorat les péchk 

8 AUL Fonds Philippe Hamel (ci-aprèç FPH). b. BP3932. ch5. Dkaurs du 14 aoCR 1936, p.3. 
9 "M. DupWs est l'objet d'un triomphe sam pr&denr, &Journal. 25 juin 1936. p.6. 
10 AUL. FJEG. b. BP3762. ch.6. J.- E. Grégoire Arthur Laurendeau. 20 juin 1936. 
11 II  n'y a pas seulement Philippe Hamel et Re& Chaloun qui vont participer à la création du Programme de 

ES?Uratim Souale de 1933 et devenir candklais unionistes en 1936.11 y a &alement Albert Rioux. Ancien 
peesident de runion catholque des witvateurs. Rbux va dbpuier le comté de Saint-Hyacinthe avec le lisral 
Té.Mphori?-Damien Bouchard. Donc. tmis signataires du programme de SESP defendront les couleurs 
unmniçtes lors de h campagne qui mus intb?se. 



du régime liberal: '*Si comme le voudraient certaines gens, nous discutions exclusivement notre 

programme devant le peuple, sans promener un peu de lumiere sur une minime partie des scandales 

commis,nouspermettrions au Regime Taschereau-Godbout-Bouchard d'être sur un pied d'égalité 

avec nous."'?. Donc, Hamel croit que la triste réputation des liberaux permet b I'Union nationale 

d'avoir un certain avantage. ï i  faut rappeler que les programmes electoraux que soumettent les deux 

partis se ressemblent sensiblement, ce qui va inciter I'aecteur à opter pour h formation politique la 

plus susceptible de  mettre en pratique les mesures qu'elle préconise. Alors, conscients que la 

campagne electorale n'en est pas une d'idées, mais bien de ddibiiite, les unionistes, dont Philippe 

Hamel, estiment qu'en ne misant que sur le programme, leur parti n'a rien à gagner. 

Cependant, cette strategie de toujours mettre l'accent sur les scandales du régime ne fait pas 

que des heureux parmi les militants du parti. Arthur broudie, candidat unioniste dans le comte d e  

Chicoutimi, fait part au Docteur Hamel de ce mecontentement que manifestent certains partisans: 

"Depuis quelques (sic) temps nombre de partisans de notre mouvement me font des remarques sur la 

teneur des discours de nos orateurs b la radio; on prétend que l'explication de notre programme est 

trop négligée et que I'on devrait lui donner plus de place dans nos assemblées."l3 Hamel, tout en 

étant du même avis que les militants mécontents, se demande toutefois ce qui se passera si les 

unionistes cessent de  stigmatiser le gouvernement. II dit a Larouche: "II est une dasse de gens qui 

aimemient beaucoup b entendre la dixussion du programme, c9est certain. Mais je me demande, si 

I'on cesse d'attaquer le Regime, ce qu'il en résultera. J'admets que les conferences devraient etre 

partagéesen deux parties: une d'attaque et une pour expliquer le pro~mme."14 

Toutefois, la suggestion présentée par les militants du parti et que bmuche va transmettre au 

dentiste ne sera pas retenue. Hamel va continuer de décimer sur les mefaits du régime jusqua la fin 

de la campagne. Cependant, il trouve le temps, dans tous ses discours, de réitérer son désir de réduire 

les trusts b I'impuiswnce. Cest d'ailleurs la seule mesure que Hamel defend avec vigueur tout au 

long de la campagne. 

Bdouard Lacroix, depute libéral fkderal de Beauce, soutient que Duplessis et I'Union 

nationale ont reçu 150 OOOS des trusts pour faire I'election. Hamel, bien qu'il réfute cette accusation 

sur-le-champ, ressent des tiraillements de conscience.15 II rend visite b Duplessis e: lui demande de  

signer l'engagement de faire la guerre aux trusts wns menagement. Le chef unioniste accepte 

12 AUL. FPH. b. BP3932. ch.5. Dicours du 31 juillet 1936. "Les ravages du prétendu régime constructif 
TaschereauGodboW. p.7. 

13 AUL FPH. b. BP3929. ch.3. Arthur Lamuche à Philippe Harnel. 21 juillet 1936. 
14 AUL. FPH. b. 8P3929.6.3. Philippe à Hamel à Arthur Larouche. 24 juillet 1436. 
15 Robert Rumilly. Hioire de !a orovince de 0- tome XXXV: Chute de Taschereau. Montréal. F i .  1966. 

P.209. 



d'emblée. Rassure sur les intentions de ce dernier, Hamel poursuit sa lutte contre les puissances 

d'argent. Sa confiance envers Duplessis est totale. II va même di aux eledeurs de Montmagny lors 

de l'ouverture de la campagne de  son ami Grégoire: "Personne n'a le droit de douter de sa (Duplessis) 

parole et de sa signature, surtout après l'avoir vu en Chambre."16 Donc, si le dentiste et le maire 

avaient des préjug& b I'egard de  Duplessis b iëpoque où il etait chef des conservateurs,17 ils sont 

complt?tement dispams lors de I'6ledion de 1936. 

Bien qu'ils accordent aux scandales des Libéraux une place de choix dans leurs d i u r s ,  Hamel 

et ses trois acolytes n'oublient pas de denoncer leurs ennemis jurés les trusts. Ceux de la houille 

blanche, du gaz et du charbon, que Drouin surnomme les trois tentacules de la dictature 

sont les plus vivement attaqués. Pour le groupe nationaliste, ces tmsts, engendrés par 

le liberaliime economique et le capitalisme, représentent ce qu'il y a de plus malsain pour le 

Canada fnnqais et il s'empresse de leur faire porter le fardeau de tous les maux économiques et 

sociaux. Pour Hamel, Grégoire, Chdoult et Drouin, cette omnipotence des trusts sur la province 

s'explique par deux facteurs: I'esprit de parti et la politique de Taschereau, c'est-b-dire le 

libéralisme économique. Le principal reproche qu'ils font aux libéraux, c'est d'avoir appauvri les 

masses en concedant aux etrangers les richesses naturelles de L province. À ce sujet, le maire 

Grégoire soutient 

'Le gouvernement n'a pas adrninsbe pour le peuple. mas pour l e s  grosses wmpagnles 
Ccrnbier de büchemns parmi vous ont été pa@ 50 sous par lour pour leur travad? 
Combien de aittivateurs ont dU vendre leur bos B vil D W ~  Oui en a profité? Ce sont les 
gmsses compagnes capital et adnunûtrateurç étrangers. dont certains ont wmrne 
avocat M. Taschereau et dont ses nunûtres &-nt directeurs. (...) Grégoire mnclut en 
disant que touburs i'étranger a eu les faveurs:" 

En plus de dhoncer la politique du gouvernement libéral, les quatre nationalistes s'en 

prennent b l'esprit de parti. À leurs yeux, I'esprit de parti n'a rien fait d'autre que d'amener la 

dissension au sein de h population canadienne-française, ce qui a favorise l'implantation de la 

dictature économique e t m n g e ~  dans la province. Le maire Grégoire, entre autres, ne se gêne pas pour 

rappeler I'6lectont que l'esprit de parti n'a pu que f a v o k r  les etrangers: 

'Oui a intérét B nous diviser los deç penodes électorales? Des etrangers qui ont pris 
notre place dans notre pmpre pays. des gens qui s e  sont enrnhs pendant que nous 
nous bantom pour des muleurs muges ou Meus (sic). N'allez pas castre (...) que le sus  
contre le capital et la ncheae. Je sus  contre les abus du capital et de la nchese Danç 
notre pays. la nchesse industrielle et mmrnercai3 est évalube à X )  nullards et sur ce$ 
10 rniiiards sont etenus par 13 hommes. À leur cbtb un certain gmupe jouit oun peu 
oaaance La grande mapnlé eçl dam un état wsm de la mère Une inegalit.4 aussi 

16M. Grégoire maintient qu'il n'a pas pas& trop tigourd. La Preae. 6juillet1936. p.15. 
17 'L'assemblée de Wnion müomle à la Baiedu-Febvre'. 4e Dwcir, 13 juillet 1936. p.8. 
18 "M. Maunœ Dupkak à b Baiiu-Febvre'. La Plesse. 13juillet lS36, p.9. 
19 -Aaemb!& des Meos L'lsler. !&&& 27 juillet 1936. p.8. 



flagrante n'a plus sa raison d'&re.'20 

En plus d'exprimer son ressentiment pour l'esprit de parti et son ouverture envers le bon 

capitalisme, Grégoire soukve le problhme, comme l'ont fait Duplessis et Godbout, de cette 

monopoiisation de la richesse p a ~  une minorite d'individus. A l'exemple de  plusieurs nationalistes, 

Emest Grégoire et ses trois acolytes defendent les principes du corporatisme social proposés par le 

pape Pie Xi dans son encyclique Qwdragesimo Anno et enon& dans le hogmmme de restauration 

sociale de 1933. 

Dans son dixours du 5 août, le premier magistrat de la ville de Québecexplique en profondeur 

les tenants et les aboutissants de  cette réforme, que propose son parti, de  remplacer le Conseil 

législatif par un Conseil bnomiqce. II est proposé que cette réforme soit L la base de  l'instauration 

du systhne corporatiste au Canada français et 3 laquelle Grégoire attache une très grande 

importance.?l Ce Conseil économique, qui devra regrouper des individus provenant de différents 

corps de metier, aura la ache de remettre de l'ordre dans le régime de production, au benefice des 

Canadiens français qui, aux yeux de Grégoire, sont vraiment le peuple de cette 

Toujours dans ce d i i u r s  du 5 août, le maire s'interroge sur le sort de  la classe ouvrière. 11 

déplore la situation d'inferiorite dans laquelle se remuvent ses compatriotes canadiens-français. II 

soutient: "Les etrangers nous ont pris pour un peuple d'imbéciles et se sont gardés de nous confier 

d'autres emplois que les plus inférieurs et les moins Afin de remédier 3 la situation, 

Grégoire, L l'instar des intellectuels nationalistes, est d'avis qu'en implantant le modele 

corporatiste et en regroupant les ouvriers et les cultivateurs en association professionnelle, il sera 

plus facile pour ces derniers de béneficier d'une meilleure rémuneration et ainsi vivre dans des 

conditions moins pitoyables 

Unebbauchedudixoursdu5aoûtnouspermet également de constater que le maire de Quebec 

voit dans le Conseil économique un élément qui permettra aux Canadiens français de pouvoir se 

dbbrouiller seuls lorsque la rupture du pacte codederal se produira?4 

'N'ayant aucune cwiliance en la doUnne du IMralisme économique. qui assure la 
libetîb la plus entiire. mas am puissants seulement. mus ne vouions pas voir plus 
longtemps notre Race B la merci deç circonçtances agencées toujours paries autres. 
Au moyen de ce Conseil bnomique. nous pr@remns un ordre des choses qui 

X )  "Assembe des bleus à i'lsle!", 27iuillet 1936. p.B. 
21 AUL. FJEG. b. 8F37S. ch.2. Dismurs du 5 aoiR 1936 (wie comgée). p.4. 
22 M.. D.7. am. p.8. 
24 11 est bon de souligner Que les animations du maire Grégoire. sur la possbilii de voir un jour la disparition de 

la Conléderabon. ont W rebouvk dam une h u c h e  du dismurs du 5 aoU. &ms la version comgk. mus 
n'apercevons aucune trace de ces affirmations et le maire. iorsqu'il s'adressera au public. n'abordera pas le 
sujet. 



permettra sûrement à notre Province de se  tirer d'affaires. le jour où la Providence 
décrétera la rupture de la Confederaüon. 

Je ne suis nullement sécessionniste. mis il faut bien se  rendre compte que la 
Conlfflt5ration n'est pas éternelle et que le peuple de Ouébec. sans pousser à la 
rupture. doa M e r  de se v a r  DnS au &WUMI le jour où un mnmu6 de cirmnstances 

Drouin, Hamel et Gregoire lancent de serieux avertissements aux libéraux fédéraux qui ont 

l'intention d'intervenir dans la campagne pour donner un coup de main h leurs homologues 

provinciaux. Ils ne se gênent pas pour demander impérativement aux libéraux d'Ottawa de se mêler 

de ce qui les regarde et de veiller davantage sur les droits des Canadiens français. Cest Grégoire qui 

les previent le plus sèchement: 

'Si  les aens du fffl6ral veulent intervenir dans la présente lune. ils remntremnt sur leur 
chernide wuole de la orovince. Avant de venir &us dire mur oui voter. oue les aem du 
&&rai s'&Ü7$iÏdiricde "is inléré& à 0naiil Ou&t-cequ'ik ont jai duWrt de 
Nantr&l? Le wa de Ouebec a eu le mëme sort mus so- aux mains des t5trange6. 
Nos intéréts sont sacrifi&. Oue ces aens s'occuuent donc de leu6 affaires à Gîtawa. 
(...) Ou'ils s'occupent de voir à œ rékment'canadien-lraws ait dam le service 
civil la reprhntatbn à laquelle nous awm drncz6 

Le maire parle même de la possibilite de voir un parti national se former dans la capitale féderale: 

"Oui demain nous serons national 3 Ottawa si nos représentants 3 Ottawa continuent de  se conduire 

en rouges et en bleus et de négliger nos interêts. hissons en paix les gens d'Ottawa et qu'en retour ils 

nous laissent la paix."z7 

En désirant détruire les tmsts de même que lkpr i t  de parti et en préconisant le systhne 

corporatiste tout en reprouvant celui du libéralisme economique, le quatuor nationaliste ne 

recherche que l'émancipation économique et sociale des Canadiens fmnpis. Pour Hamel et ses trois 

acolytes, cette domination etrang& doit disparaître pour le bien de  la population canadienne- 

franpise. Celui qui va être le plus résolu, durant la campagne, 3 vouloir défendre les droits de ses 

compatriotes francophones est sans contredit Rene Chaloult Dans presque tous ses discours, le 

candidat unioniste dans Kamoumslo deplore que ses concitoyens de culture française soient sous la 

tutelle d'une minorité etranghre dans leur province et fait savoir que les jeunes en particulier ne 

veulent pas être les domestiques dans leur propre Lors &une assemblée 21 L'lslet le 26 juillet, 

il demande: "Combien avons-nous de Canadiens franpis 3 la tête de nos industries? Nous sommes les 

domestiques dans notre province; il faut que cette senilit6 cesse; nous en avons assez d'être domines 

par les Le lendemain 2I Saint-Pascal, il poursuit: "Nous sommes la majorite dans cette 

25 AUL FJEG. b. BP3755. ch2. Dbcours du 5 aoüt 1936 (ébauche). p.11-12. 
26 'Le Dr Zénon Lesage ouvra sa campagne é!ec!orale dam Laune?. Le 5 aooUt 1936. p.10. 
27 Ibid. 
2 8 M ~ e n e  a i a l w n  lance un defi à M P. Gagnon', L'Action catholiiue X) juillet 1936. p.11. 
29 "Assemblée des bkuç à L'lsler. 27 juillet 1536. p.8. 



province (...) et nous ne devons pas nous laisser dominer par la min0rite."3~ 

Par de telles affirmations, il est certain que Chaloult et ses con f rhs  de I'Union nationale 

s'ingénient A raviver les sentiments nationalistes de I'electorat québécois. Cependant, le probleme 

qui persiste est de wvoir si le parti de Maurice Duplessis, et plus particulièrement le quatuor 

nationaliste, s'emploient egalement B faire appel aux sentiments antianglais des Canadiens 

francais. Le politicologue Herbert F. Quinn le pense. II affirme dans son ouvrage sur I'Union 

nationale: 'Perhaps one of the most telling aspects of the Union Nationale's campaign was its 

appeal to the nationalistic and anti-English sentiments of the French-Canadian population."31 A 
l'appui de son point de vue, Q u i  ate  certains propos 6mis par Hamel et Gr6goire au cours du mois 

d'août 1936. Le dentiste faisait alors part de la menace qui pesait sur la foi, les traditions et les 

libertes des Canadiens français et reprochait au gouvernement d'avoir vendu les richesses 

naturelles aux etrangers h un prix dérisoire. Le maire, de son c6t6, manifestait ?I ce moment-la son 

mécontentement face a cette exploitation du Canadien frangais par les etmngers. Ainsi, les citations 

utilisées par Quinn demontrent que Philippe Hamel et Ernest Gregoire sont des nationalistes 

convaincus. Toutefois, nous croyons qu'elles ne sont pas t h  conduantes lorsqu'il s'agit de wvoir si 

l'Union nationale est anglophobe lors de la campagne 6lectomle de 1936. 

Quinn exagere lorsquïl affirme que le parti de Maurice Duplessis est antianglais, car dans les 

documents que nous avons consultés pour rédiger ce memoire, nous n'avons trouve aucune trace 

d'animosite de la part des principaux membres de l'Union nationale l'endroit de la minorite 

anglophone. Cest pourquoi nousestimons que le groupe nationaliste, sans faire une campagne de 

charme comme l'a faite leur chef, n'a jamais moniré la moindre animosité a l'endroit de la minorite 

anglophone. D'ailleurs, les Hamel et autres vont tenter de rassurer cette derniere en lui disant que 

ses droits seront respectés et que l'Union nationale veut LLtre juste envers tous les groupements 

ethniques de la province.32 

Mais alors comment expliquer que les quatre nAonalistes, tout en se montrant deférents a 
l'égard de la minorite anglophone, puissent combattre les tmsts dirigés géneralement par des 

individus qui font partie de cette minorite? Selon Richard Lapointe, les revendications d'ordre 

hnomique que prhnise  Philippe Hamel ne visent pas les anglophones comme tels, mais le grand 

capital, la "dictature économique". Si cette demiere est prinapalement anglo-saxonne, il ne s'agit 

pas du point central pouvant expliquer l'action d'~ame1.33 D'ailleurs, le dentiste dira h la 

30 "Assernb!& de M. René Chaloun à St-Pascar. La Pr- 28 juillet 1536. p.7. 
31 Herbert F. Ciuinn. The Union Nationale. Ciuebec Nationaiibn from Du~ks i s  to L6veçoUe. Toronto. University 

of Toronto Press. 1979. p.70-71. 
32 AUL. FJEG. b. BF3755. ch.2. D i u r s  du 5 aoOl1936 (copie wmgée). p.11. 
33 Lapointe. p.11. 



minorite anglophone dans son dixours du 11 aoGt: "Les profiteurs. sans distinction de ne, devront 

être enrayk."34 Donc, nous pouvons dire que le ressentiment qu'ont Hamel et ses trois confrères 

envers les trusts, habituellement dirigés par des Anglo-Saxons, n'est pas accompagne d'une 

animosite b I'endmit de la minorité anglaise dans son ensemble. Nous avons même constaté que 

Philippe Hamel a des appuis au sein de la minorite anglophone au moment d e  l'election de 1936. 

Par exemple, John Hem,  un avocat de Quebec, lui remet 1005 pour sa campagne. Un autre lui offre 

l'aide de ses fils pour son election. 35 

Ainsi, pour les nationalistes de  I'Union nationale, il est possible de défendre les principes du 

nationalisme canadien-français sans pour autant bafouer les droits de la minorité anglo-saxonne. 

Cest le maire Gregoire qui s'exprime le mieux sur cette question : 

'Certes. nous voulons étre justes envers tous les groupements ethniques de la 
province. mais nous menmns un terme à la politique bnomique du Regime 
TaçchereauGodbout-Bouchard. aui wtcMie notre droit d'ainesçe et wmtate sans la 
moindredouleur que la proportan des proYtaires gmndn sans cesse au milleu de notre 
peuple canadien-lrarç3is dont ib ont al&& pdmturément et sam condaions le nche 
oatnmoine La DoIltique de Ouébec ne doit étre ni anti-anelase. ni anti-irtandam, ni 
méme anti-juivè. je n'hésite pas à le proclamer; mis elle-dol ètre intensdment pro- 
~a~dienne-hnÇ?3i~e (...):36 

Ensomme,nouspouvons dire que le nationalisme défendu par les Hamel, Grégoire, Chaloult 

et Dmuin correspond en tout point b celui des intellectuels nationalistes et des groupes d'adion 

catholique. Ce sont les thèmes, que nous avons enumérés dans notre introduction. qui reviennent: la 

condamnation de I'esprit de  parti, l'autonomie de  la province, la lutte contre les trusts et 

l'émancipation economique et sociale des Canadiens français. Mais les nationalistes mettent surtout 

I'accent sur les deux derniers thèmes. Rarement, ils ont vanté les mérites de la societe rumle et 

encourage le retour b la terre comme le font les nationalistes les plus traditionalistes. Bref, le 

nationalisme tel que defendu par Hamel et ses trois confrères est d'abord et avant tout axe air 

l'économique et le social, delaissant ainsi les autres aspects de cette idéologie. 

Lorsque I'Union nationale triomphe le 17 aoiit, Drouin, Hamel, Chaloult et Gregoire sont élus 

dans leur comte respectif. Pour Hamel, son rêve de briser les trusts est maintenant realiwble. Mais 

quelques jours après l'élection, il apprend que Duplessis a décidéde mmpreson engagement de livrer 

une lutte sans mem aux puissances d'argent De son rêve, Hamel devm faire son deuil. Ce sera le cas 

egalement pour Chaloult, Grégoire et Dmuin qui avaient mis tous leurs espoirs en Duplessis afin de  

redonner aux Canadiens frangais leur économie et leurs richesses naturelles. Ainsi, le chef de I'Union 

nationale se servait du nationalisme b des fins éiectorales pendant que Drouin, Chaloult, Gregoire 

34 AUL. FPH. DbCOurs du 11 aoiit 1936 (anglas). p.7. 
35 AUL. FPH. W.P. Ahinson à Philippe Hamel. 31 juilkt 1936. 
36 AUL. FJEG. b. BP3755. cn.2. Dbcours du 5 aoUt 1936 (&auChe). p.10. 



et Hamel defendaient avec tant d'ardeur leur parti, convaincus que la libkration économique des 

Gnadiens franpis etait imminente. Duplessis savait que la prkence de nationalistes convaincus A 

ses &tés lui permettrait de deaodier quelques votes de plus. 

5.2 L'optimisme des groupes nationalistes et le scepticisme de Groulx face à 
la volonté de la formation unioniste d'appliquer une politique nationale 

L'Union nationale, en proposant un programme fortement inspire par celui de  I'BSP et en 

ayant dans ses rangs de fervents nationalistes comme Philippe Hamel, 1.-E. Grégoire et Rene 

Chaloult, suscite un certain optimisme au sein des mouvements nationalistes et dhction catholique. 

En effet, ces derniers voient en l'Union nationale le parti qui s en  le plus susceptible d'appliquer les 

mesures qu'ils prëchent depuis longtemps. Donc, l'optimisme est de rigueur en cet et6 1936. 

L'tglise et les gmupes d'action catholique, s'intéressant davantage aux réformes socides que 

nationales, font connaître leur satisfaction non seulement envers le programme de I'Union nationale, 

mais egalement envers celui du h r t i  libéral. L'importance que I'on attache aux réformes sociales 

dans ces plates-formes et le fait que les chek politiques forment le voeu d'instaurer une politique 

plus chretienne, les enchantent grandement. Mëme le cardinal Rodrigue Villeneuve, lors de la 

Semaine sociale de Trois-Rivieres, exprime sa joie de voir les politiciens se préoccuper davantage 

des problemes sociaux. II déclare: 

'Heureusement. L I  nous corntatons dans les Drwrarnmes wlitiaues. de nart et 
d'autre. qu'on en &venu 8 sentir le besoin de pmienkdeç réfok's&ieç. &&es 
sur I'emeignement de la doCtnne soctale de l'&se. Si les hommes publrs s e  sentent 
le besoin de Dromettre ces réformes. c'est qu'il Y a auelaue chme de changé et ce 
changement. il  est dü aux enseignemenis sociaux de i'cglise. aux sërnaines 
socia1es:37 

De son côté, le quotidien L'Action catholioue felicite les formations politiques de vouloir 

mettre en pratique une politique chrétienne. L'éditorialiste Eugene L'Heureux va même affirmer que 

le journal ne s'est jamais senti aussi A l'aise, au debut d'une ompagne Bectomle, car, quel que soit le 

soupe vainqueur, le 17 aoat, la politique marquera un progrès notable sur l'ancienne, A plusieurs 

points de ~ u e . 3 ~  Donc, pour ceux qui s'intéressent avant tout la da t ion  d'une politique chretienne 

et sociale, les programmes proposés par les deux partis les réjouissent amplement. 

Par la plate-forme que propose le groupe unioniste, les intellectuels nationalistes sont 

confiants de voir une politique nationale ëtre implantée dans la province par l'Union nationale. 

37 '11 Y a quebw chose de changé dam la pmwnœ de Quebec'. L'Action catmlriue 23 juillet 1936. p.1. 
38 Eugene L'Heureux. 'Un mot des tros pan6 polibques en phnce'. CAction catholuiue 8juillet 1936. p 4 



Mais pour certains, le fait que Maurice Duplessis soi¶ le chef d e  ce parti les rend sceptiques. Ils ne 

sont pas convaincus de sa sin&rité et de  sa détermination B vouloir pratiquer une politique p m  

unadienn~-franpise. 

Panni les plus xeptiques, nous retrouvons Arthur taurendeau et plusieurs membres des Jeune- 

C1nada.3~ Mais le pius in&ule d'entre tous les nationaiiites est uns contredit Lionel Groulw. 

Ayant un profond mépris pour la plupart des politiaens et une indifférence envers la politique,J0 

I'histonen va éprouver de la mefiance, tout au long de  la campagne, ?A l'égard de  l'Union nationale 

et surtout envers Maurice Duplessis 

Lors de  leur premiére assemblée de  la campagne qui se tient ?A Trois-Rivihres le 24 juin, les 

orateurs unionistes ne font rien pour apaiser les inquiétudes d e  I'abM G m k  En effet, dans leurs 

discours. ils insistent davantage sur les irr+pIarités commises par le regime que sur les bienfaits 

d'une poiitique nationale. Évidemment, cette strùt4gie ne plaît guère B l'historien qui s'empresse de 

faire part b Philippe Hamel de  ses inquiétudes face h la tournure que prend ia campagne électorale 

et lui demande sans deiour s'il entend poursuivre l'élan national de la umpagne de  novembre 1935: 

trai Conslaté (...) sue ies d i i u r s  de Trois-Wes. pnt, en &&al cf&u. &me nos 
am?. Trop de mtit pour ce qu'il y avait de positif. A fa suite des atIaques c o r n  le 
regme et avec les promesses d'enquéte, l'on eUt voulu trouvar i'asçurance de votre 
Iidéli!& au prcgmmme des dami&es ékdbns. Et c'esf ici que nos tréç proches amis 
SMlt mgwls. La dénonciafi du régirne m-t-ek tout accaparer? Et votre prochaine 
c a m  ga!dera4eUe un peu de Péhn nalional de la preme? On ownpte sur vous et 
sur M. Grégoire wr lui garder Cet &an dont dépend en somme Torientatiin de la 
politique quebec0lçe. On estimeque~us ne deMiez pas tarder 8 proclamer de nouveau 
votre a d W i n  au programme de polifigue nationale qui vous a fait v i c t o t i  le 25 
novembre dernier. II ne faut iaiser 8 personne le temps de s'en emparer.41 

Duplessis demeure toujours, aux yeux de l'historien un inqui6tant personnage. Croulx dira :, 

Hamel qu'il n'a pas tout B fait confiance en Duplessis et qu'il n'apprécie guhre voir ce dernier &ire 

plus disposé B dissiper les craintes des Anglais que dbiguillonner les Canadiens français: 

'En résume, Mn  cher Docfwr. ce gui inguiete l'opinion que vous savez. c'est la 
quesiin de fond: p u e  orientation donnerez-vous B votre campagne électorale? 
Pr4cherez-vous franchement une politique natbnale? Vous imez-ws l'ancien 
mugramme de h première Union mionale? Pwr tout dire. aura-wus Ir? wurage de 
vous pmnonœr pour une w i i e  madiemiefran$&a ainsi que Paul Gouin n'a pas 
craim lui-m&m de se mnoncer? Je dois wus avouer que. sur ce point. Duplessis 
n'insrùcepas une absolue confiance. II veut bien une @hique nathna& mais il pacait 
pius sowietn de rassuter les Angtais pue de stimuler les Canadiens ~rantais. Cesl par 
M qu7i reste vieux jeu L.J. Paul Gouin avait plus a coeur de stimuler las Canadiens 
français que de rassurer les A~nqlais. De 1.4 venait sa force. Saurez-vous prewire le 

39 Deni Chouinard, 'Les JeuneCanada. Un mKNement antesmire des aimées 301 mhoire de mitrise. 
Ouèbff. Unhwsjte Laval. 1984. p.155. 

4ü Grcwtx ne s'inquiete de la poldiclue que pour ia t é a i i i  de ses cbjechfs nationaI'istes et am&uemrnent 
ses id& poiiiques ne peuvent ètre comprises qu'en rekt'mn avec ces demii. Jean-Pierre Gabaury, & 
r~îionallsme de m e 1  Gwht. As~eets MBOloo'mm Mtawa, EWXS de funiverçité ff~mawa, 1970. p.135. 

41 AUL Fm. b. BP3926 di.9. Lioc.3 Gmlx a Ph i l i i  Ha-. 39 juin 71936. 



méme ton. la méme attitude? I...) Vous le savez. ie suis nour la mi% entre les races. 
mais; suis coniaincu que la bonne entente ne se lad p h .  B mups de d iUrS .  L i  
bonne entente. nous Rrnpoçerom quand mus serons en &ai de parler en mail? dans 
notre province. II  faut que mtre peuple se sente soulevé par un appel ~ r o f o n d . ~  

Donc, l'élection n'est pas véritablement comrnend3  quedép l'abbé Groulx se montre inquiet; 

le silence des candidats unionistes, lors de l'assemblee de Trois-Riviéres, sur la création d'une 

politique nationale ne le rassure guke. II avoue d'ailleurs h Hamel après l'élection que cette 

assemblée, par un silence presque absolu sur l'idée nationale, lui paraissait une maladresse, du 

simple point de vue tactique, et que ce silence l'inquiétait aussi par sa singuliére s ignif i~at ion.~~ 

Sceptique, Croulx le demeurera jusqua la fin de la campagne. Cela lui vaudra les reproches de  ses 

amis, qui eux, sont emballes par le vent de changements que procure l'union nationale. A ce sujet, 

l'historien dira dans ses memoires: "Certes, les mouvements de  jeunesse se multipliaient, 

grossissaient; coup sûr, un réveil s'annon@. Autour de moi, des amis me gourmandaient Ils me 

reprochaient mon scepticisme. 'Mais enfin, me disait-on, une aube se léve. Ne voyez-vous point ce 

qui s'en vient?' Oui quelque chose s'en venait Mais au profit de qui?"45 

Lorsque le 17 août l'Union nationale triomphe, 58% des electeurs jubilent Chez l'abbé Groulx, 

c'est toujours le doute qui persiste. Il avoue dans ses mémoires qu'il n'&ait pas des plus heureux h 

l'annonce de la victoire unioniste: "Et mes amis de me trouver, malgré tout, la mine peu réjouie, 

encore xeptique, renfrognée. Non je ne pouvais applaudir; je restais inquiet"P6 Ce qui provoque 

cette inquiétude chez l'historien, c'est Maurice Duplessis. 

Si dans la soirée du 17 août, Croulx exprime de l'inquiétude face b la victoire de Union 

nationale, le lendemain, il n'en montre auccn signe dans la lettre qu'il envoie h Philippe Hamel 

pour le féliciter de sa victoire. Fait étonnanf l'historien va méme afficher un certain optimisme 

comme en hi! foi ce passage: 

"Je me réjouis de votre victoire. de celle de M. Grégoire. de celle de notre ami Chaloult. 
Je prierai le Bon Dieu maintenant qu'il vous accorde l'audace d'accomplir votre teche 
geante. II me semble que ma vie ne s'acchevera pas sur une nouvelle deception. Nous 
navons plus le temps d'attendre. Dieu nous accordera d'avoir enfin un grand 
gouvernement qui imugurera une grande épcque."7 

Ce texte nous permet d'affirmer que Lionel Groulx, bien que l'on ne puisse douter de  son 

scepticisme, fonde beaucoup plus d'espoir en l'Union nationale qu'il l'a lais& entendre tout au long 

- 

43 Le ~anemblement deTro6-Rnnéres s'est produii le 23 juin. Cinauguratmn de la campagne électorale. tant 
chez les unninsles que cher les Ibéraux aura lm le 12juilleL 

44 CRLG. Fonds MnelGmulx (ci-aprés FLG). PlIA. 1714. u n e l  Gmutx Philippe Hamel. 4 septembre 1936. 
45 Grouk 0.325. 
46m.. p.i26- 
47CRLG. FLG. RIA.  1714. Lionel Groulxà PhilippeHamel. 18aotit1936. 



de la campagne de 1936. La déception profonde qu'il epmuvera l o q u e  Duplessis va renoncer B ses 

engagements nationalistes et &carter du même coup Hamel et Grégoire du cabinet ministeriel nous 

permet de corroborer notre affirmation Bien qu'il appréhendait une teUe t r ù h i n  de  la part de  

Duplessis, l'historien nationaliste sera profondement désappointe. D'ailleurs, il dira de  ce qu'il 

appelle la d6ception-D~plessis~~ qu'elle lui apporta plus de désenchantement que de  surpriseJ9 

Croulx ne peut s'empécher de dire sa façon de penser de celui qui a bousille ses espoirs et ceux 

des autres nationalistes. Lorsqu'il écrit A Rene Chaloult pour lui faire part de  sa deception, 

l'historien brosse un portmit peu flatteur du chef unioniste: 

'Cette victoire a eu hek ,  son lendemain. Je m'en amDte prdondement sans en ëtre 
trop surpns. Je n'ai ymas pu partager. sur votre chef. à aucun mment ni la mnfiince 
wtimrstedu Dr Haml. rn la mniiance enthousaste de M. Oscar Dmuin à qui il platsait 
d'en faire 'le dus orand natiom~". Non. cet homme m'a touioun Daru vieux-ieu (sic). 
vieux mnde.'ll &resté de la &neration des h0mmes de &anté ans. av&t0& lei 
bobards de la bonneentente (sic) et de la %ooperation entre les deux grandes races'. 
( ) Nous aurons. ie le crois bien. auelaues relormes administratm. auelques esas 
dénudés de mtioue bconomioue ei sociale. II nom faire (sic) notre deùil dè la orande 
polRique mimalé que nous ahom rëvk Quelle restauràtmn en profondeur anendre 
de la part de gens qui n'entendent faire justice à leurs mmpatmtes que-si la minonte 
anglaise h d'abord pour agnhble? Oui c'est un grand dhnchantemer~t"~ 

A Philippe Hamel, Groulx parle des impressions que lui a laissées la campagne de  1936: "J'ai suivi 

assez attentivement la campagne voyant chaque jour, avec peine, l'abaissement de  l'ahnosph*re. 

Quelle difference de ton et d'allure pour ceux qui se rappelaient les discours de  l'automne dernier, 

l'élan spirituel qui passait alors sur la province!"51 Ihidemment, l'historien ne peut s'empêcher 

d'egratigner au passage Maurice Duplessis: 

'Il m'a (Duplesss) toujours paru peu cunive. en dépR de ses quaIn& de grand avocat. 
Et c'est une notable intimixîb. pour un chef d'&fat (sac) que d'elre ieapabk. par manque 
deculture. de prendredu probYme MI'DMI une vue waoureusement svntMtiaue. II ne 
Wurra lamats taire que de la polmie de  cet^& &coup. (Sic) une polhqué de rap-ges. 
( .) II porte auni dans I'espnt une grande infimiab: il n'est pas de son temps. de sa 
gbneration II  est r& vieux leu. I I  date d'il y a somme ans: il considère comme chose 
normale l'actuelle dictafure hconomique d'une poigmie de ~ritanniques:5~ 

En somme, l'abbe Groulx ne pardonnera jamais au chef unioniste d'avoir réduit ses espoirs 

néant Vin@ ans ap rb  les evénements daont 1936, il dit B Anatole Vanier, ami nationaliste, au 

sujet du depute deTrois-Rivikres: "(...)je ne puis lui (Duplessis) prdonner d'avoir tue le mouvement 

de 1935-1936que tout ensemble, vous le savez, et lui avec nous, avions si péniblement dedenché."53 

Au lendemain de la campagne de 1936, Duplessis devient donc, aux yeux du chanoine, un traître, le 

48 Groulx. p.325. 
49 -6. 
M CRLG. FLG. PlIA. 705. Lhel Groulxà Re* Chabun. ler septembre 1936. 
51 CRLG. FLG. PlIA. 1714. Lionel Groulx à P h i l i  Hamel. 4 septembre 1936. 
52 -0 
53 Lionel Groulx à Anatole Vanier, 16 aoüf 1956; citb par Gabouiy. Le nationalime de Lionel Groulx, p.148 



politicien qui a vulgairement trahi les aspintions nationalistes d'une g4nération de  ses d i x i p l d 4  

Si la déception de l'historien est immense, son ressentiment pour le chef unioniste I'est tout 

autant En effet, Groulx va se souvenir longtemps de cette déconvenue de 1936. Dans ses mernoires, il 

aborde le sujet avec une reriaine tristesse comme le demontre ce passage: 

'Et oui. nous nous sentions. aux envimm de 1935. si près de la chance supréme. de 
I'uniaue chance Deut-ëtre de remonter la dure cdte des malheurs aaumul6s demis 
176i Et ce sont ioutes ces esperances qu'il nous lallut rentrer. les a i k  broy&s.'0ui 
n'a pas vécu notre d&ption de ces annh-là  ne peut se  tgurer le goüi de cendre 
qu'elle nous a lamé.m55 

En résumé, Gmulx et les autres nationalistes du mëme aubit vont esperer beaucoup de l a  

campagne de l'&te 1936, u r  pour une des rares fois, ils ont h possibiite d'appuyer un parti politique 

qui partage pleinement leurs aspirations. Donc, p a r u  plate-forme &ledonle, l'Union nationale va 

s'atîirer les bonnes gr5ces des nationalistes. Toutefois, nous estimons que ces derniers n'auraient pas 

donne leur appui b cette formation politique aussi facilement si elle n'avait pas eu dans ses mgs 

des candidats comme Philippe Hamel et Ernest Grégoire. En effet, les nationalistes, surtout ceux qui 

douîaient de la sinc&ite de Duplessis, etaient m s s d  de voir un certain nombre des leurs arborer les 

couleursunionistes. Comme le souligne Patricia Dirks, pour les tenanb de l'idéologie nationaliste, 

Hamel et Grégoire sont leur espi#' 

'Aithough the :one of Duplessisk 11936 campaign did nothing to alhy the suspicions of 
nationali like Abbé Gmulx. thev had no c h o i i  but to out their failh in candidates like 
Nmeland Gaolreand hope Viat. under their kadersh;p. nai~~nalsts mthin the Union 
Nationaie would te in a posn- to impose their wll on Dupbss tolbmng the deteat ot 
the Vendu" liberal regime.e7 

54 Gabouv. D.148 
55 Gmulx. 0.327. 
56 AUL, FJÉG. b. BP37K. ch.7. Arihur Laurendeauà J.-E G-ire. (1936) s.d. 
57 Patncia Dirks. The Failure of l'Action libérale nationaie. Montréal et Kingston. McGill-Queen's Untversity 

Press. 1991. p.112. 



LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE ET LTMPORTANCE DU 
NATïONALISME DANS LE CHOIX DES ÉLECTEURS 

Le 17 aoOt 1936, c'est un jour de gloire pour les partisans unionistes, car ils voient leur parti 

remporter une vicioire des plus convaincantes. Bien qu'il n'ait pas été la raison principale de  ce 

triomphe, le nationalisme a permis au parti de Maurice Duplessis d'obtenir le soutien de certains 

électeurs. On peut penser entre autresaux jeunes et aux membres de mouvements paûiotiques. De plus, 

I'Union nationale et ses idées nationalistes ne semblent pas avoir effrayé la minorité anglophone, 

car plusieurs comtés, où l'on retrouve un bon nombre d'électeurs anglo-saxons, donneront leur appui h 

ce parti. 

6.1 Un véritable revirement électoral 

Dans la soirée du 17 aoiit 1936, la population anend avec impatience I'issue du scrutin. Afin 

de s'enquérir des derniers résultats, certaines personnes utilisent la radio pendant que d'autres vont 

se masser devant les édifices des grands quotidiens où l'on a aménagé des écrans géants. Finalement, 

le verdict populaire est rendu. Le parti de l'Union nationale est appelé h former le prochain 

gouvernement et Maurice Duplessis deviendra le seizihme premier ministre de la province de  

Québec Cette nouvelle n'a pas I'effet d'une bombe, puisque I'impression générale était que l'Union 

nationale remporterait la victoire malgré la campagne courageuse d'Adélard Godbout et 

l'intervention des libéraux du fédéral.' 

1 Conrad Bbck. -. tome 1: L'ascension. Montrhl. L e s  &im de  iHomme. 1977. p.p8 .  



Mais ce qui surprend bon nombre d'observateurs, dest de voir le groupe unioniste remporter une 

victoire aussi décisive. En effet, ce dernier s'empare de 76 des 90 sièges et obtient 57.5% des voix 

exprimées. soit 9,350 de plus qu'en 1935. De son côte, le Parti libéral récolte les quatorze sibges 

restants et ne recueille que 41,Sk des voix, accusant un recul de 9.8% par rapport A I'election 

p r ~ e n t e . 2  Bien qu'elle obtienne plus de 40% des voix, la formation libérale subit une cuisante 

dlfaite. La population, qui lui avait fait confiance depuis 1897, a décidé le 17 août 1936 de faire 

volte-face pour ainsi donner le pouvoir A un parti qui n'a même pas un an d'existence. 

Godbout est sévbrement atteint par le raz-de-marée unioniste. Pendant que son parti essuie un 

revers de taille, le chef est defait dans son propre comte de L'lslet par le jeune avocat et ancien 

président du comité régional de I'ACJC, Joseph ~ilodeau.3 Godbout rqoit la nouvelle de sa defaite 

sans mot dire. Seul un léger rictus facial révble son &tonnement et sa déception profonde? 

En plusdu premierministre sortant, cinq ministres tombent au combat Seuls Te-D. Bouchard, 

G A .  Bertrand, Cléophas Bastien et Frank L Connors, tous avec des majorités infimes, surnagent Le 

comté de Lotbinibre, qui n'a blu que des libéraux depuis la ~onféderation,S decide de rompre avec la 

tradition en optant pour le candidat de  1'Union nationale. En plus de  ce comte, d'autres bastions 

libéraux comme Arthabaska, Charlevoix, Kamouraska, Matane, Montmorency et Rimouski 

deviennent unionistes. Bref, les libéraux sont pratiquement rayés de  la carte electorale. Ils perdent 

du terrain dans toutes les régionssauf dans unsecteur assez restreint, celui de la vallée du Yamaska 

et du Richelieu, où ils remportent six de leurs 14 sièges~Selon Paul Cliche, le vote, dans ce secteur, 

s'explique par des raisons d'ordre *ional? 

Contrairement A AdBard Godbout, Duplessis a pu bénefiaer d'un appui solide dans son propre 

comté de Trois-Rivikres. En effet, il pulverise son adversaire avec 3 136 voix de rnajorite (5 626 

contre 2 492). Ses trois principaux lieutenants, soit Philippe Hamel, Oscar Drouin et Emest 

Grégoire, sont tous réélusavecdes majorités plus elevées que celles obtenues I'llection pvkédente. 

Rene Ch~loult, qui en est A sa premibre élection comme candidat, remporte la victoire dans le comte 

de Kamouraska. 

L'Union nationale obtient de iëlectorat un appui catégorique. Les villes de Montréal et de  

2 Jean-~ouis Deçrochws. 'Analyse par regions des &&ors provinciaies &? 1193 5 li962. mémoire de maitrise. 
O-. universite +val. 1965,p20. 

3 Rc&rt Rurniiiy. Maunce Du~lffsis et son t emtome  1: fl890-19441 Montréal. Fdes. 1973. p259. 
4 Jean-Gy Genest. .&&& Siliery. Septentrion. 1996. p.%. 
5'hiple&s 75et Ubecaux 19. Le Journal. 18août 1936. p.1. 
6 Paul Cl'che. 7.s Biectiom provinciales dans la province de Quebec de 1927 à 1950, mémoire de maitrise. 

Owbec. Universite Laval. 1960. p.53. 
7 m . .  p.54. 



Québec, qui ont constitue les chateaux forts de  l'opposition en 1935: vont l'être encore l'année 

suivante. Dans la métropole, le parti recueille 12 circonsuiptions sur 15, mais le pourcentage des 

voix qu'il rqoit est inferieur celui obtenu lors du scrutin pnkédent En effet, il passe de 642 

~ 6 , 6 $ . . ~  Dans la ville de Quebec, l'Union nationale parvient B obtenir la victoire dans 3 comtés sur 4. 

De plus, elle balaie le Saguenay, le Lac Saint-Jean et les Cantonide-l'Est 

Les circonscriptions rurales avaient permis aux libéraux de se maintenir au pouvoir en 1935. 

Des regions telles que la Gaspesie et le BasSaint-Laurent avaient élu des "Rouges" dans tous leurs 

comtés. Mais en 1936, l'emprise du Parti libéral sur les comtés agricoles n'est plus, ce qui permet a 
I'Union nationale de s'atîacher le vole des ruraux autant que celui des atadins. Tous les comtés de la 

Gaspésie et du BarSaint-Laurent, a l'exception de Rivibredu-Loup, vont passer du Parti libéral 

I'Union nationale. II en sera de même également pour plusieursauhes comtés ruraux. 

En somme, le résultat du scrutin de 1936démontreque leséleaeursde la province, peu importe 

le milieu d'où ils proviennent, prefèrent s'en remettre l'Union nationale de  Maurice Duplessis 

plutôt qu'au Parti liberal d'Adélard Codbout Plusieurs facteurs ont pu inciter l'6lectorat a agir 

ainsi. On peut penser aux scandales, au programme unioniste,au nationalisme, a la forte popularite 

de Duplessis, la droiture des Hamel et Grégoire ou bien la mauvaise conjoncture économique. 

Notre intention, dans la prochaine partie, ne sera pas d'analyser l'impact de tous ces facteurs. Nous 

allons pIut6t nous interesser au rôle joué par le nationalisme dans la victoire de i'Union nationale. 

6.2 L'impact du nationalisme dans l'issue du scrutin 

Comme nous l'avons souligne dans le premier chapitre, les id& nationalistes sont en vogue 

durant la décennie 1930. Les mouvements patriotiques foisonnent et Ies nationalistes n'ont jamais eu 

une aussi grande influence. Egdement, nous avons affirme que cette forte pous* du nationalisme n'a 

pu être ignorée par les politiciens (surtout unionistes) lors de la campagne de  1936. Toutefois, mcrs 
estimons que cette idblogie ne sera pas un fadeur determinant dans la victoire unioniste du 17 août. 

L'éleclorat wnadien-français, bien que i'idée d'une politique nationale ne lui déplaise gubre, jettera 

son devolu sur le parti de Maurice Duplessis pour d'autres motifs. Selon nous, ce sera surtout la 

jeunesse et I'elite wnadienne-française qui voleront pour le groupe unioniste en raison de  ses 

aspirations nationalistes. Quant B l'clément anglophone, le nationalisme de I'Union nationale ne 

semble pas l'effrayer outre mesure. 



6.2.1 L'intemrétation faite d e  i'élection de 1936 war les observateurs d e  i'éuoaue 

e t  les chercheurs d'auiourd'hui. 

Au lendemain du 17 août, les observateurs du milieu journalistique s'affairent b trouver les 

raisons qui ont inate la majorité de iëlectorat A opter pour l'Union nationale. Si tous sont d'accord 

pour dire que cette derniere a triomphé d'une façon deasive lors de cette klection, il leur est 

cependant difficile des'entendre sur le pouquoi. Le plus bel exemple de cette divergence d'opinions, 

on le retrouvechez les editorialistes de la presse écrite. En effet, ces derniers ne donnent vraiment 

pas le mème son de cloche lorsqu'il s'agit d'interpreier le choix des electeurs. Selon Louis M~rneau 

du journal actionniste La Province, ce qui constitue, dans une large mesure, la cause de I'immense 

triomphe de l'Union nationale, c'est l'exploitation faite par cette derniere des scandales des 

comptes publio.10 Pour sa part, La Resse considere que iëlectorat a clairement signifie qu'il désire 

unnouveau gouvernement qui va replacer définitivement la province de Quebec dans la voie de la 

pmspénté?l Charles Gautier du m e s t i r n e ,  de son côté, que la viaoire de IVnion nationale esi 

une réaction contre l'esprit de parti et une réprobation des abus que la trop grande longevit6 d'un 

régime politique rend presque in4vitabIes.l2 

11 n'est pas etonnant de constater que les journaux, qui se dévouent corps et Pme pour la cause 

nationaliste, verront dans le résultat du scrutin un interêt marque de l'~lectomt pour le nationalisme 

de l'Union nationale. Clarence Hogue du affirme: "la population a demc, 4 sa volonté de  

redresser la situation en endossant un programme préparé pour le bien general et qui doit faire 

disparaitre le plcs grand nombre des abus dont le groupe canadien-français est la prinapale 

victime, sinon la seule."13 Le journal séparatiste, La Nation, va prétendre que le vote donne par les 

électeurs le 17 aoUt ne fut pas un vote de parti, mais un vote nationaliite.lJ 

Certains chercheurs, sans être aussi catégoriques q u e h  Nation, vont egalement affirmer que 

les aspirations nationalistes de l'Union nationale lui ont pewis de s'attirer les bonnes @ces de  

l'6lectorat. Le politicologue Vincent Lemieux soutient que les positions nationalistes du groupe 

unioniste ne sont pas etrangeres A sa victoire de 1936.15 D'aprb Maurice Thellend, la population 

aurait donne un sens nationaliste aux evenements politiques d'alors et les traditionnelles 

divergences partisanes qui divisaient d'ordinaire les gens dans le domaine politique auraient &té 

10 Louis Mmeau. 'Le suutin de lundi: La Province 22aoüt 1936. p.1-8. 
11 'A roeuvre maintenas. La Resse. 18aoiR 1936. p.6. 
12 Chaies Gautkr. la Laoire de runion natbnaie". 18 aoSf 1936. p.3. 
13Clarence mue.  -Au premier pian: Le Zao13 1936. p.lO. 
14 Paul Talbot. 'La victoire de l'Union nationale et les &ctiom de ia presse ontanenne'. La Nation, le 27 aoSf 

1936. p.1. 
15 Vincent Lemieux. Le auotient ooiiiiaue vrai. Le vote wovincial et Meral au Ou6beû Québec. Presses de 

runiversa6 Laval. 1973. p.49. 



ignor&s.16 Mais le chercheur qui semble le plus convaincu de cette thke est sans contredit Herbert 

F. Quinn. Dans son ftude sur l'Union nationale, il soutient: 

The Union nationale's aowal 10 the nationaiiic sentiments of the French Canadian. 
and ts promoes of eeonom. MCal and adminmhve relonn. met mth an unequivocal 
response (mm the ektorale. (...)the succen of th6 new nat~~nalot mavernent was a 
clear indication of the strong oDWsRion which had developed to the Liberal m W s  
wlicv of oromotina the indriSlrialiition of the orovince throuah the intewention~of 
k g n & & a l .  Thédeleal of the Liberal. was a pmtest. ml on!? against an e m ~ m i c  
syslern whrh had changed the tradMnal way of l e  and bmught emnomic imecurily ln 
6 wdke. but a b  aaainst the donunant mle ~!ayed by Englsh-s~eaking industnalûts in 
that svstem. ThiiDrotest was accomoanied bv a deknd  that thé new caoitalii 
&nohy be r e t o k  and modilied ard that &nive steps be taken to enable the 
French Ca-dian to regain contml over the weaKh and natural resources of his 

LesaffmationsdeQuinnsont,selonnous, fort discutables. D'une part, il oublie qu'il y a des 

électeurs anglophones qui vont appuyer I'Union nationale et il est fort probable que ce ne sera pas en 

raison de  ses positions nationalistes! D'autre part, comme nous l'avons souligne dans notre 

introduction, plusieurs élemenis tels que l'etiquette du parti, le programme ou la conjoncture 

économique, ont pu inciter l'electorat canadien-franpis A appuyer l'Union nationale plut6t que le 

Parti libéral. De plus, les electeurs, au moment où ils disposent de leur dmit de vote, ont des attentes 

biens particuli&res du candidat et du parti qu'ils choisissent Par exemple, certains souhaiteront des 

réformes sociales d'envergure alors que dhutres voudront une politique plus nationale ou bien un 

nouveaugouvernement 

II est fort possible que le nationalisme, bien qu'il soit vu d'un oeil favorable prunbonnombre 

de Canadiens français, n'ait pas eu un t r k  grand impact sur le choix des electeurs en 1936. 

L'importance que les politiciens unionistes accordent aux scandales des comptes publia et cette 

tendance qu'ils ont A vouloir minimiser lhspect nationaliste de leur programme durant la campagne, 

nous incitent A formuler cette hypothèse. De plus, il ne faut pas oublier que les scandales passionnent 

une grande partie de I'eledorat et il est fort probable qu'ils ont convaincu plusieurs votants de 

donner leur appui A l'Union nationale. 

Toutefois, l'Union nationale, en prédiant certaines mesures teintées de nationalisme, a pu 

obtenir le vote de ceux qui se font les defenseurs de cette idblogie. On peut penser 3 l'dite 

canadienne-française qui est composée de membres du der@, d'intellectuels, de notables, de 

comrnerpnts et d'industriels. Bgdement, la formation unioniste a regu l'appui de ceux qui aspirent A 

faire partie de cette dite, c'est-Adire les jeunes Canadiens franpis qui Mquentent les universités. 

16 Maurice Thellend. Tes origines de Punion naüonale.. &moire de maitrise. Quebec, Université Laval. 1960. 
P.27-28. 

17 H a r t  F. Ouinn,TheUrbn Natiinaie. Ouebec Nationaiirn fmrn ûwlessis to L&saw Tomnto. University 
of Toronto Press. 1979. p.71-72 



6.2.2 Le vote nationaliste: une affaire surtout d'&tes et d e  ieunes 

Dans notre chapitre initial, nous avons fait remarquer que la a ise  a permis aux milieux 

dericaux et aux elites traditionnelles de  se lancer dans une vaste campagne de réactivation et de 

mise h jour du nationalisme traditionaliste.18 Cette campagne porte fruit puisqu'elle rallie une 

majorite dintellectueis. d'etudiints. de penseurs politiques et de speQalistes des sciences humaines 

ayant quelque influence dans le Québec francophone.19 Ainsi, Léon Dion est dans le vrai lorsqu'il 

affirme: 

-le nationalsme mnse~aüne reprbsente des 6rnanatiins eoentkllement Blüsles. (...) 
ce sont les elles intellectuelles et politiques qui en sont ks Méateurs. les garants et les 
interprètes. la masse des indaidus recevant les idées natiinaliies à la lois par les 
mmmunicaleurs prolessionnek. œux des M a  &-masse notamnent. et par les 6lae~ 
locales et régionales qui veillent sur son biinetre.'2u 

Toutefois, ce serait une erreur de  prétendre que tous les individus appartenant A l'élite 

traditionnelle vont souscrire h I'idéologie nationaliste. Selon le sociologue Fernand Dumont: 

"L'Action nationale, le Programme d e  restauration sociale, les brochures de  I'Bcoie sociale 

populaire, les idees de Philippe Hamel, de Lionel Groulx ou d'Arthur Laurendeau n'étaient 

siirement pas I'écho de l'ensemble de la bourgeoisie professionnelle ou de la bourgeoisie des affaires 

des années 30."21 De plus, un bon nombre d'hommes politiques, qui font &idemment partie de cette 

dite, vont continuer, durant cetie sombre d h n i e ,  de promouvoir le libéralisme plutbt que le 

nationalisme. 

En épousant la cause du nationalisme canadien-français, I'Union nationale se gagne l'appui 

de plusieurs membres du clerge et de I'elite traditionnelle qui defendent avec tant dënergie cette 

idéologie. Les nombreuses associations catholiques et nationalistes comme I'UCC et les syndicats 

catholiques vont se montrer favorables h l'Union nationale. Les marchands et hommes d'affaires 

canadiens-français, qui etouffent sous le poids des grandes compagnies etrangeres et qui doivent se 

debattre pour surnager dans ce capitalisme monopolistique où les faibles n'ont pas leur place, vont 

probablement opterpouri'union nationale en 1936 vu sa promesse de faire la guerre A la dictature 

&onornique etrangkre. 

Comme nous lhvons mentionne dans le premier chapitre, la jeunesse n'est pas épargnée par la 

crise économique. La dure réalite des années 1930 ne peut lui offrir d'autres avenues que celle du 

18 Paul-André Linteau u.. Histoire du Ouebec wntemoorain. tome II: @ Ou6bec deouis 19% Now. M. rkv.. 
M~ntréai. Borbl. j1989j (1979). p.ll6. 

19 Ibd. 
2 0 ~ ~ i o n .  Nat~onalirm et wni i  au O-  ont^. Hurlubise HMH. 197s. p.148. 
21 Fernand Dumont. l e s  an* 30: la pcami8ce Revolutbn trarquiue'. IdQlaiis au Canada francais. 1% 
IXB (pubile sous ia dueuion de Femand Dummt u.1. CMbec. Resçes de runiversne Laval. i978.p.14. 



chômage et I'avenir lui semble peu prometteur. En réaction B cette impasse, la jeune generation se 

met B rouspeter, h s'agiter et décide de prendre part au mouvement de  contestation mené par les 

intellectuels et les notables. Dès lors, les mouvements de jeunesse foisonnent et leur devouement pour 

la wuse nationaliste est indeniable. La majorite des jeunes qui fondent ces associations ou qui y 

adherent proviennent de milieux relativement aisés et fréquentent ou ont fréquenté les collèges et les 

universités. Cest le cas entre autres du mouvement des Jeune-Canada dont la plupart des membres 

etaient des etudiants de I'Univetrité de Montréal et dipldmés du Collège Sainte-Marie dirige par 

les jésuites.22 

Dans les chapitres anterieurs. nous avons vu que les chefs politiques, durant la campagne de 

1936, ont tout fait pour séduire cette jeunesse aux espoirs d@s. En effet, Godbout et Duplessis ne 

tarissent pas d'6loges B son endroit et lui font de belles promesses. Cette bienveillance des deux 

chefs 21 I'égard de la jeunesse est si evidente que le journal l'Action catholioue va affirmer dans son 

éditorial du 4 août qu'aucune classe de la sonete n'a et6 plus que la jeunesse assiégée, admiree, 

choyée, dorlotée, complimentée, puis comblée de promesser23 

Malgré leurs promesses d'ordre nouveau, les libéraux echouent dans leur tentative d'obtenir 

l'appui de la jeunesse. 24 Cette derniere prefere jeter son dcivolu sur I'Union nationale. Est-ce que ce 

sont ses positions nationalistes qui ont permis la formation unioniste de gagner la faveur des 

jeunes? L'engouement de ces derniers pour l'idéologie nationaliste, comme en témoignent ces 

nombreux mouvements de jeunesse qui pr&anisent lesidéesde LionelGmuLx,ne peutque nousinater B 

émettre l'hypothèse que plusieurs jeunes intellectuels ont opté pour l'Union nationale le 17 août 1936 

parce qu'elle tend B promouvoir une politique nationaliste. De plus, le fait que I'Union nationale 

regroupe des individus aux origines politiques diffërentes a certainement plu h une jeunesse qui 

reprouve au plus haut point cet esprit de parti qui anime ses aines et les vieilles formations 

politiques comme le Parti l i b e r a ~ . ~ ~  

Cependant, plusieurs jeunes prosélytes du nationalisme canadien-français vont opter pour 

l'Union nationale faute de mieux. Cest le cas de cette poignée de jeunes qui prônent I'indcipendance 

du Quebec, convaincus que l'épanouissement &onornique et Maal des Canadiens français ne peut 

s'accomplir h I'interieur de la Confederation canadienne. Ces partisans du separatisme 

appartiennent B differentes associations de jeunes comme celles des Jeunesses Pûtnotes et des Jeune- 

22 M;lçon Wade. Lw Qnadiem francais de 1760 à  OS iou5 tom 11: 1911-198. had. de l'anglais par Adrien 
Venne. Ottawa. Le Cercle du llvre de France. 1963. p.326. 

23 Louis-Philippe Roy. .Ouand les poliüciem parlent à la jeunesseneSSe, L'Action mthoSm& 4 aotX 1936. p.4. 
24 Roben Rumilly. Histoire de b orovince de Ouebec.torne XXXV: Dute de Taschereau. Montr&l. F-. 1966. 

D.219. 
25 En effet. les leunes ne sont pas atEIches au Pani I&raI comme k sont ieus al*. Le lai que kur grandpere 
et leur @ aient votb pour les S i u x  depuis 1897 ne veut pas due qu'ibfemnt de &m. 



Comme le parti de  Maurice Duplessis ne projette pas d'établir un Btat français en Amérique, 

les jeunes sbparatistes forment, pendant la campagne, Le Comité central du "Mouvement 

séparatiste" et envisagent de prkenter des candidats afin de faire valoir leur cause. Ce cornite, 

dans lequel on retrouve entre autres Walter O'Leary des Jeunesses Patriotes, Paul Bouchard du 

journal La Nation et Dostaler O'Leary des Jeune-Canada, propose d'instaurer un Btat corporatiste 

unadien-français indépendant afin de mater les forces capitalistes et communistes qui divisent les 

forces  nationale^.^' Comme ils songent 2 présenter seulement quatre candidats, les membres de  ce 

comité s'engagent b donner leur appui 2 l'Union nationale dans les comtés où il n'y aura pas de 

candidats sbparatistes et demandent aux jeunes electeurs canadienrfranpis de les imiter. 

Malgré leur bon vouloir, les defenseurs de la thèse séparatiste ne mettront pas de candidats 

sur les rangs et vont appuyer l'Union nationale dans tous les comtés de la province. Peut-être que 

l'engouement dela jeunesse pour la formation unioniste n'a pu qu'inciter ces jeunes, au nationalisme 

foncièrement radical, 2 se désister. De plus, il faut souligner qu'en dépit de cette forte poussée que 

connaît le nationalisme durant les années 1930, le separatisme demeure toujours un projet utopique 

aux yeux de bien des gens. 

Si une grande partie de la jeunesse instruite a probablement opté pour l'Union nationale en 

raison de son nationalisme, qu'en e s t4  de  la jeunesse populaire? Est-ce qu'elle a le même 

engouement, que les jeunes dites, pour le nationalisme canadien-français et, si oui, va-t-elle 

appuyer l'Union nationale parce qu'elle préconise cette idéologie? Malheureusement, les documents 

existanis ne nous permettent pas de répondreb ces questions. 

II est possible que l'idéologie nationaliste ait seduit un bon nombre de jeunes gens faisant 

partie de la classe populaire. Prenons en exemple les Jeune-Canada. En 1932, ils recueillent 75 000 

signatures, surtout de jeunes, qui apportent leur assentiment aux idées exprim&s.~8Commeil nous 

apparail peu probable que ce soit uniquement des élites et des jeunes inshuits qui ont signé, nous 

pouvons donc présumer quedes membres de la classe populaire font partie du nombre. D'ailleurs, 

Denis Chouinard va affirmer, au sujet de l'assistance aux assemblées des Jeune-Canada, qu'elle ne 

pouvait tout de même pas êire compo& que de soutanes et de tr~~es.29 

26 Ce serad touleloû une erreur d'anirmer que le mwemnt  des Jeune-Canada est sbatiste. Ce ne sont que 
quelques mrrbres seulement qui mnt adherer B I'& d'un independant. 

27'Un 3eme pam aura des canddals sur ies esngsngs. L'Action cathoiiue 28 juillet 1936. p.12 
28 Lucienne Fonin. Zes JeunesCa~da'. Idh ioa i  au BM& francais. 1930-193% (publii sous la direclion de 

Femand dumont et-al.). Quebec. Presses de runweade Laval. 197s. ~.216. 



Alors, s'il est possible que le discours des Jeune-Canada ait plu a certains jeunes des milieux 

populaires, il est donc probable que ces derniers vont appuyer le parti de Maurice Duplessis, le 17 

août 1936, gant donne qu'il est nationaliste. Evidemment, cela est une hypothèse impossible 2I 

verifier vu l'inexistence de preuves certaines. Mais Everett C Hugues, dans sa monographie sur 

D~mmondville fait une observation sur l'attitude prise par des jeunes ouvriers et des jeunes 

chhneurs lors de la campagne de 1936 qui donne de la aédibilite 21 ceiie hypothèse: 

'L%lection. en fait, prit parmi certains gmupes de la population. l'allure d'une croisade 
nationaliste. (...) Aux coins de rue et dans les tavernes. les jeunes ouvrkrs et les 
ieunes chheurs amauaient le Darti libhl. les pmprietaires de moulins et leurs 
'compatriotes ainés. (..:) Pour l& jeunes gens. l'union nUtait pas un parti mas un 
mouvement destine à assurer aux ouvriers Canadiens tramps et aux gens de condnion 
modene en &n&al un traitement &utable de la p;ut des industries p o s s é d k  par les 
etramiers. Àiout Drows on les entendait réDeter au'ils ne voteraient oas Consemteur 
nrasNatma~ (...j. On ne -ii de w t &  que tes gers btaiént trop patiins: 
qu'ils s'en tenaient au parti de leurs pères de la campagne et qu'ils s'attendaient à ce 
que leurs tib tassent la méme chose. ne se rendant pas compte que le parti liiral ne 
fabit t%en mur liirer les oouvriers canadiens-francais de la vilk du ioua des industries 

Bien qu'il soit difficile d'etablir vraiment si le nationalisme en s t  la cause, il ne fait pas 

doute que l'Union nationale, en 1936, béneficie du soutien d'une grande partie de la jeunesse 

canadienne française. L'Action wtholiaue,danssonnum~du20 aoGt 1936, souligne la contribution 

de cette jeunesse la victoire unioniste: 

'La ieunesse a pris une wrt plus active aue iamais à la demibre lune wlitiaue 
orovinciale. 1...1 h m  manowr d'innrirüalité. on &ut altirnier aue la alus amde  &ie 
de la jeun&és*est rang& sous Pélendard de runion nation&. ~ i ë  y Gyat pl;s de 
nouveau. plus d'enthousiaçme. plus Gaudace Oie Y reioignan plusieurs de ceux qui 
lurent les premiers à rkiarm un ordre écwiornim-sccial uliE; humain. DIUS en hamanie 
avec l&directives de I'Ealise. dus conforme à n& asoiratiork relioieuses et 
nationales. Dam certains comtés. test cene partripation de 6pumsie  à 6luttëqui a 
assuré la victoire. L'on a méme vu. moins de tmis semaines avant le scnitin. de 
ventables r&imenh de ieunes se lancer à rassaut de vieilles forteresses IiMrales à 
une allure erdtablk. à iasune de fougueux canddah et emporter la place après avoir 
epate. puis enbai* les adunes et tes esvieux.3l 

Si c'est par son nationalisme que l'Union nationale obtient l'appui d'un certain nombre 

d'élites et de jeunes, nous croyons que c'est surtout par sa denonaation des scandales des comptes 

publics quélle parvient 2I se procurer le soutien de la dasse populaire. En effet, les gens du peuple, 

dont bonnombreviventdansdes conditions de grande misbre, ne peuvent que s'indigner des mefaits 

du regime liberal. Cest pourquoi ils vont lui en tenir rigueur dunnt  toute la campagne pour 

finalement lui rendre la monnaie de sa pièce le 17aoGt en donnant le pouvoir A Duplessis 

Est-ce que le nationalisme a eu un grand impact sur le choix des &lecteurs canadiens-français 

30 Ewen C Hughes. Rencontre de Ceux mondes La crise d'indusîriallsatiin du Canada francak trad. de 
ranglas par J.C. Falardeau. M o W .  Bo&l Wress. 1972 p.158. 

31 LOUS-Rilm ROY. Za jeu- €3 les 6kWns de IundP. L'Action m t h g l r i ~  M wSt1936. p.4. 



des milieux populaires dans leur ensemble? Encore Ib, il nous est très difficile de dpondre A une telle 

question étant donné l'inexistence de preuves. Mais selon nous, il convient d'en douter. Tout d'abord, 

parce que le nationalisme canadien-français se distingue par son côté très blitiste et, comme nous 

l'avons souligne plus haut, parce qu'un grand nombre dëledeurs vont porter une attention toute 

spéciale aux scandales des comptes publia durant la campagne. 

On peut toutefois penser que les électeurs de la classe populaire vont apprécier de voir l'Union 

nationale afficher un certain nationalisme. On pourrait même pdtendre que cela n'a pu que les 

inciter davantage A opter pour cette formation D'ailleurs, comment ces electeurs ne pournient-ils 

pas être favorables b un parti qui s'engage A protéger leurs inter& et A reprendre les richesses 

naturelles, que les liberaux ont cedees aux etrangers, pour les placer entre les mains de Canadiens 

français. Mais il n'en demeure pas moins que l'importance que le peuplc accorde aux mefaits des 

libéraux et que d'ailleurs les candidats de l'Union nationale se plaisent A ressasser, ne peut que nous 

inciter A minimiser l'importance du nationalisme dans l'issue du scrutin. 

Plus 161, nous avons mentionne que le nationalisme canadien-fmnpis est le fait d'une certaine 

blite. La grande partie de cette elite réside dans les grandes régions urbaines Ce Montréal e: de 

Québec et il en est de même pour cette jeunesse instruite, qui venere l'idéologie nationaliste, puisque 

les universités et plusieurs collèges s'y trouvent Alors, il n'est pas etonnant de  constater que c'est 

dans les villes, et plus particulierement dans la m&tropole, que I'on retrouve les groupes et les 

publications A saveur nationaliste comme la revue L'Action nationale'fondk par Lionel Gmulx en 

1933, le quotidien Le Devoir, I'Bcole sociale populaire et les nombreux mouvements de jeunesse. De 

plus, cesont les pndscentresqui vont être le théatre d'assemblées nationalistes. Bref, c k t  surtout 

dans les grandes villes où ils sont fort nombreux que les principaux defenseurs du nationalisme vont 

tenter de vulgariser leur idéologie. Cet pourquoi nous croyons que s'il y a des éiecteurs de  la classe 

populaire qui ont pu jeter leur devolu sur l'Union nationale tout simplement parce qu'elle était 

nationaliste, il est for: probable qu'ils aient habite dans les régions urbaines de Montréal et de 

Québec 

Dans In campagnes, ce sont egalement les elites qui s'efforcent de propager les principes du 

nationalisme canadien-franpir On retmuve les themes et les dixours nationalistes dans la presse 

régionale, dans les syndicats de la CTCC (Confederation des travailleurs catholiques du Canada), A 

I'UCC (Union catholique des cultivateurs), dans le monde des coopératives et des caisses 

populaires, c'est-A-dire partout où le clerge et la petite bourgeoisie exercefil une influence 

prépondérante32 Cependant, il est peu probable que les gens de la campagne, a l'exception de ceux 

32 Linteau a.. p.116. 



qui appartiennent Mite locale ou régionale, aient accorde beaucoup d'importance & la question 

nationale durant la campagne de 1936. Comme un grand nombre d'entre eux vivent des années de 

vaches maigres depuis le debut de  la grande crise, on peut présume: qu'ils se sont plutbt interessés 

aux réformes agraires que proposent les deux partir On peut penser egalement que les multiples 

scandales étalés sur la place publique par I'Union nationale ont passionne plusieurs électeurs du 

monde rural. 

Lors des dix consultations electorales tenues entre 1897 et 1935, le Parti liberal va obtenir 

l'appui d'un gmnd nombrede arcowcriptionsrurales. Mais en aoQt 1936, on assiste & un revirement 

En effet, la plupart des comtés agricoles qui avaient fait confiance aux libéraux en novembre 1935 

vont décider, neuf mois plus tard, de  suivre le parti de l'Union nationale. Selon nous, ces 

circonscriptions n'ont pas fait volte-face prinapalement parce que le parti de  Maurice Duplessis 

etait nationaliste. D'ailleurs, & l'klection de 1935, la coalition ALN-conservateur proposait le 

même programme nationaliste et réformiste que celui que va soumettre l ' U ~ o n  nationale en 1936 et 

ces comtés ont malgré tout élu des liberaux Selon nous, la question des scandales des comptes publics 

va étre beaucoup plus responsable que le nationalisme des revirements qui surviennent dans les 

comtés niraur Bien qu'ils aient appuye le Parti libéral depuis des années, pour ne pas dire des 

decennies, on peut présumer que ces comtés ne poumnt faire de nouveau confiance & un parti 

apparaissant corrompu et dont la crédibilite avait et6 grandement entachée. 

Dans son ouvrage sur le Parti liberal, Vincent Lemieux émet une hypothèse qui nous paraît 

fort plausible. Selon lui, les considerations de favoritisme ne sont pas e h a n g k s  au volte-face des 

comtésniraux en 1936.33 Comme nous I'avonssoulign6 plus haut, durant le long règne du Parti liberal 

la tête de  la province, les circonscriptions nirales vont dire, presque & chacune des élections, les 

candidats de  ce parti. En guise de reconnaissance, le gouvernement liberal va accorder certaines 

faveurs & ces comtés. Mais lors de la campagne de 1936, les electeurs de ces circonscriptions realisent 

que la defaite du Parti libéral est imminente et qu'avec elle vont dispanire leurs pnvikges. Donc, 

on peut penserquecertains electeurs vont opter pour l'Union nationale, c'est-&-dire pour le futur 

gouvernement,afin de conserver les privikges dont ils disposent depuis bon nombre d'années. 

D'ailleurs Robert Rumilly, en prenant comme réference la Gaspésie (l'une des régions arales de la 

province qui est fortement liberale) affirme: "La Gaspésie comme la plupart des régions pauvres, 

aime a renforcer le gagnant probable pour se muver du côte du manche. Et ce n'est pas Godbout, mais 

Duplessis, qui apparaît comme le gagnant probable, en aotît 1936."34 

33 Vincent Lemiein. Le Parli libbral. Alliam. rivalité et neuiralli& SainteFoy. Presses de  SUnivenité Laval. 
1993. p.78. 

34 Rurnilly. Maurice D u ~ i e s s ~  et son t e m  p.250. 



En plus de l'appui des Canadiens français des d i e u x   aux et urbains, l'Union nationale, en 

aont 1936, obtient du succès auprès de I'électoat de  langue anglaise. En effet. la majorité des 

circonscriptions anglophones de ~onLvia135 et de  celles ailleurs dans la province vont élire des 

~nionistes.~~Comment peut-onexpliquerquedemmbreux~edeursdelangue anglaise aient appuyé 

un parti qui arbore les couleurs du nationalisrnc canadien-français? Tout d'abord, il est dair comme 

de l'eau de roche qu'ils n'ont pas jeté leur dévolu sur l'Union nationale pour cette raison Cependant, 

les positions nationalistes que défend un Duplessis ou un Hamel ne menacent en rien les droits des 

anglophones québécois. De plus, comme nous l'avons fait remarquer dans le chapitre prkecedent, 

Duplessis et ses candidats nationalistes se montrent déférents a l'égard de la minorité anglaise et 

vont mémes'efforcer, tout au long de la campagne, de  la rassurer en lui promettant de  protéger ses 

droits. Donc, I'élément anglophone ne se sent pas menacé par les idées nationalistes de  I'Union 

nationale; c'est ce facteur qui explique, d'après nous, la victoire des candidats unionistes dans les 

comtés où l'on retrouve un grand nombre deQuebécoudelangueanglaise 

Danssonouvragesur le Québec anglophone, Ronald Rudin soutient que les Québecois anglais 

firent constamment preuve d'un abstentionnisme relativement élevé lors des élections provinciales, 

pour marquer leur éloignement d'une arbne politique dans laquelle ils formaient la minorité 

1in~uisti~ue.3' Le faible pourcentage de  participation dans les circonscriptions a majorité 

anglophone de Montréal en 1936 corrobore les propos de  Rudin. En effet, les comtés de  Montréal- 

Saint-Laurent (45,8%), Weshnount (47,8%) et Montréal-Saint-Georges (482%) ont les taux de  

participation les plus bas de  toute la province. 

Cet abstentionnisme des électeurs anglophones de  la métropole est la preuve que la minorité 

anglo-québécoise ne se sent pas mens& par les vues nationalistes de I'Union nationale. Si les 

anglophones avaient ressenti une menace, il est fort probable que le pourcentage de  participation 

dans ces comtb aurait été plus élevé, et ce, au profit des libéraux qui étaient peu nationalistes. Cest 

d'ailleurs ce qui va se produire durant la campagne de  1939. Les anglophones de la province vont 

aller aux urnes en plus grand nombre afin d'écarter Duplessis du pouvoir parce qu'il défendait une 

position nationaliste qui ne leur plaisait gubre: il s'opposait la participation du Canada au 

conflit mondial. 

En humé,  le parti de l'Union nationale de 1936 obtient l'appui d'agriculteurs, d'ouvriers, de  

dibmeurs,d'anglophones, de jeunes, de l'élite traditionnelle, e tc  Bref, ce sont les gens de toutes 

35 Ronald Rudin. Hisfoire du Quebec analoDhone. 3759-1989. trad. de ranglas par Robert Par& Institut 
québecoo de recherche sur !a cumire. Quebec. 1986. p274. 

36 En enet. Sunion nationale parvbnt B enlever aux IiWmux la circonscription de BrOme et A conserver c e k  de 
Huntingdon. Seul le comte de Ponüac reste f ' i i e  au Parti iiiml. 

37 Rudin. p.2Z'. 



conditions et de tous les milieux qui se prononcent en sa faveur le 17 aoat. Cependant, comme nous 

l'avons affirme plus haut, il est peu probable que l'6lectorat canadien-français, 21 l'exception l'un 

bon nombre d'elites et de ieunes, ait attache beaucoup d'importance a la question nationale durant la 

campagne et ait choisi l'Union nationale principalement parce qu'elle est nationaliste. En un mot, l e  

nationalisme canadien-français n'a pas et6 le plus grand atout du groupe unioniste lors de la 

campagne électorale de 1936. 



CONCLUSION 

La crise économique brutale et interminable que fut celle des a n n h  1930 ainsi que la forte 

montée du nationalisme traditionaliste font prendre conscience aux partis politiques que le vieux 

libéralisme A la Taschereau est dépasse et qu'il ne fait plus I'unanimite dans la province. Le Parti 

conservateur en 1933 et I'Action libenle nationale en 1934 adoptent presque en entier les &ornes 

sociales, politiques et économiques que proposent le clergé et les nationalistes pour combattre les 

effets de la crise. Le Parti libéral et I'Union nationale, durant la campagne de I'été 1936, ne peuvent 

donc faire autrement que de suivre le courant réformiste s'ils escomptent remporter une vicîoire 

électorale. 

Afin de redonner A son Parti liberal une certaine aedibilité, Addard Godbout doit montrer A 

I'électomt qu'il y a tout un monde qui sépare sa politique de celle deson pddedécesseur. Cest en partie 

pour cette raison qu'il adopte plusieurs mesures du progmmme de I'&P et qu'il s'engage, dans une 

causerie radiophonique, appliquer une politique chrétienne qui consiste h guérir le capitalisme de 

ses abus afin d'améliorer le sort des moins nantis. Cependant, nous avons pu demontrer que le Wrti 

libéral de 1936, malgré son penchant pour la reforme, n'arbore pas les couleurs du nationalisme 

canadien-français et se garde même de prendre position sur une question aussi bfihnte que celle des 

trusts étrangers. 

De son côté, IUnion nationale, en 1936, dispose d'un programme nationaliste et réformiste qui 

a fait ses preuves lors de I'election de I'année p M e n t e .  0 lui aurait été d'autant plus difficile d'y 

renoncerétant donnéquelenationalisme connaît un nouvel essor et que les demandes de réformes se 

font de plusen plus pressantes. En demeurant fidue h un programme qui propose la nationalisation 

des trusts, la formation d'un Conseil hnomique ainsi que maintes réformes sociales et politiques, 

I'Union nationale semble être le parti qui va amener un ordre nouveau dans la province. Mais en 

dépit de ses promesses de réformes que I'on pourrait qualifier de révolutionnaires pour I'époque. 

I'Union nationale préconise un nationalisme très conservateur. En effet, grâce au pamphlet & 
fondateurs de I'Union nationale. nous avons pu constater que la formation de Maurice Duplessis 

reprend les vieux themes du nationalisme traditionaliste que nous avons définis dans notre 



intmduction, B savoir, le retour B la terre, la preSexvation de la langue tançaise et de la religion 

catholique et le maintien des traditions. 

11 est clair que l'Union nationale n'exploite pas ses id& nationalistes B leur pleine mesure 

durant la campagne. Conscients qu'un sujet comme celui des scandales des comptes publia interesse 

plus les &lecteurs que le nationalisme, Maurice Duplessis et ses candidats se présentent davantage 

comme des redresseurs de torts que comme des nationalistes passionnés. En mettant b l'avant-scène 1 a 

mauvaise gestion du régime, les représentants de l'Union nationale (surtout Duplessis) peuvent ainsi 

faire oublier leur pmgmmme réformiste et nationaliste. 

Toutefois, on ne peut reprocher b Duplessis et B ses candidats d'avoir men6 la bataille 

électorale de 1936 sur le terrain des comptes publia. D'une part, ce sujet leur permet de se demarquer 

d'un adversaire qui propose, B une ou dem exceptions près, le même progmmme. D'autre part, ils 

croient, avec nison, que les mefaits du régime vont leur être plus bén6fiques. sur le plan electoral, 

que les réformes et le nationalisme. En d'autres mots, Duplessis et ses candidats savent que leur 

nationalisme ne pourra leur procurer l'appui que d'une certaine partie de l'électorat cawdien- 

français fortement dévouee B la cause de cette idéologie alors que l'affaire des comptes publia va 

leur permettre d'obtenir le soutien d'électeurs pauvres et riches, anglophones et francophones, 

citadins et rurauk. 

Nous avons aussi voulu montrer dans ce memoire que Duplessis défend certaines idees 

nationalistes pendant la campagne de 1936.11 s'engage entre autres b préserver l'autonomie de  la 

province et b combattre les trusts étrangers afin que les Canadiens français puissent reprendre 

possession de leurs richesses naturelles et aussi pour qu'ils prennent en main les differents secteurs de 

I'économie quebécuise. Cependant, nousavons pu constater que ledief del'union nationale se montre 

avare de details lorsqu'il imite de ses intentions wtionalistes. De cette fapn. il peut d i i u r i r  plus 

longuement sur son sujet de prédilection: celui desx;indalesdescomptespublia. 

Au lendemain de iëlection, Duplessis affiche ses vraies couleurs. Philippe Hamel, qui 

s'attendait b obtenir un ministere qui lui permettrait d'entreprendre la nationalisation du t ~ s t  de 

la houille blanche, est stupefié lorsque Duplessis lui offre la prbidence de  la Chambre et lui 

affirme, par la même occasion, que le gouvernement n'a pas les ressources financieres néceswires 

pourrealiser un projet de cette enverg~re.~ Profondement d w ,  le depute de Quebec-Centre ne peut 

quedécliner l'offre de son chef. Emest Grégoire fait part au nouveau premier ministre de son refus 

d'occuper un ministere si son compagnon d'armes Hamel n'entre pas au cabinet De son &té, Rene 

- 

1 Herberi F. Ouinn, Th n' n tio : Toronto. University of 
Tomnto Press. 1979. p.TI. 



Chaloult, qui ne peut accepter l'id& que Philippe Hamel ne soit ps ministre dans le nouveau 

gouvernement, proteste vivement auprès de ~ u ~ l e s s u ~  Mais rien n'y fait Hamel et Grégoire ne 

feront pas partie du cabinet unioniste. 11 faudra quelques mois de  plus O w r  Dmuin pour 

s'apercevoir que Duplessis n'envisage pas de créer une hydro provinciale Dmuin d o ~ e  sa démission 

de ministre et d'organisateur en chef le 22 février 1937. Ainsi, en abandonnant ïidée de  démanteler 

les puissances d'argent, Duplessis a pu, en l'espace de quelques mois, se défaire des nationalistes 

convaincus qui l'ont soutenu tout au long de la campagne. 

Si nous avons prétendu dansle dernier chapitre que le nationdime canadien-franpis n'a eu 

que irk peu d'influence sur le choix des électeurs, on peut donc penser que l'eviction des Hamel, 

Chaloult, Gregoire et Drouin n'a guere eu d'effets dommageables sur la popularité de  l'Union 

nationale et sur celle de Duplessis. D'ailleurs, Richard Jones et Denis Chouinard affirment que 

mêmeenreniant Chaloult et les ultn-nationalistes, Duplessis a réussi garder I'appui de  la très 

grande majorité de la députation comme celui de  la population qui l'a élu.3L'existence éphémere du 

Wrti national fonde au début de 1937 par les dissidents nationalistes et surtout la défaite écrasante 

que l'Union nationale fait subir a ce parti lors d'une I'election partielie dans la Beauce le 17 mars de 

la même a&, corroborent les propos de Jones et Chouinard. 

Au cours de son mandat, le gouvernement de l'Union nationale, tout en apportant certaines 

modifications B :a loi des pensions de vieillesse, instaure les aIlocations aux meres nécessiteuses, les 

pensions aux aveugles et un crédit agricole provincial. De plus, il affecte 85 millions la 

colonisation, abroge la loi Dillon et interdit aux ministres d'être administrateurs dans les 

entreprises faiwnt affaires avec I'Etat En dépit de tous ces gestes pos& par son gouvernement, le 

chef de l'Union nationale ne remplit pas, au cours de son mandat, un grand nombre de ses 

engagemenk. Les réformes sociales et du travail telles que I'élimination des taudis, l'assurance 

maladie, le code du travail et d'autres mesures qui renforcent la position économique du travailleur 

ne seront pas appliquk.4 Le Conseil économique, qui devait être le premier pas vers le systkme 

corporatiste, ne verra jamais le jour. Les promesses de  détmire h dictahire économique et de 

permettre aux Canadiens français de participer plus activement l'économie québeçoi  seront 

rapidement o u b l i e  car Duplessis entend pratiquer la même politique queTaschereau, axee sur la 

cooperation avec les entreprises étrangeres et i'exploitation privk des richesses naturelles? On 

2 Richard Jones et Den6 Chouinard. Za cadre  polRque de  Re* Chabun: Part de promouvoir une politque 
MtlOMkte tout en sauvegardant son avenir politque. Revue d'hbtoire de PAménaue francaa vol. 39. no 1 
(été 1985). p.29. 

S m . ,  p.30. 
4 Quinn. p.78. 
5M., p.77. 
6 Paul-Andrb Linteau a.. Histoire du Québec conternwrain. tome II: LeO&ecde~uiç 1930, Nouv. M. r&., 

Montreal. Boréal. [1989] (1979). p.135. 



peut doncdiiquelechef de l'Union nationale est parvenu, tout au long de  la campagne de 1936, h 

tromper I'electorat et ses alliées nationalistes sur ses intentions. 

Pendant que Duplessis f%t de l'Union mtionaie un parti conservateur7 Godbout poursuit 1 a 

restauration du Parti libéml qu'il avait entreprise juste avant la campagne de l'été 1936.A~ con* 

de juin :93û, les libéraux confirment Godbout A la tCte du parti et adoptent un programme plus 

reformiste que celui qu'ils avaient soumis A I'électorat deux ans auparavant. Dans cette plate-forme 

marquée par un désii de réforme, on va même jusqu'h exprimer le désii de nationaliser les entreprises 

Au cours de ses années au pouvoir, soit de 1939 h 1944, Godbout demeure fidele A ce prognmme 

réformiste. II va accorder le droit de vote aux femmes et rendre la fniquentation scolaire obligatoire. 

De plus, il tente de placer le gouvernement québecois A I'heure de I'dtat-providence en créant une 

Commission d'étude sur l'assurance-santé et un Conseil d'orientatior. écon0mi~ue.8 

En1944,Codbout nationalise la Montréal Light, Heat and Power Consoiidated et crée du 

même coup HydroQuébec %Ion l'historien Jean-Guy Genest, Godbout poursuit un but nationaliste 

enetatiwnt ce géant de l'industrie hydroélecîrique. Le chef libéral désire mettre un terme h cette 

grande industrie parce qu'elle fonctionne en anglais, réserve les postes de commande aux 

anglophones et impose des taux exorbitants aux consommateu& De plus, il veut permettre aux 

Canadiens français d'occuper les postes les plus importants dam le domaine de l'hydroélectricité. 

Si Codbout limite les étatisations h la MLH and P et ses compagnies affiliées, c'est en raisondu &ut 

enonne qu'a dB débourser son gouvernement pour réaliir un projet de cetteenvergure. Il aurait et6 

difficile pour l'Etat de nationaliser d'un seul coup toutes les compagnies exploitant et distribuant de 

l'electricite dans la province. 

Malheureusement, le chef libéral ne pourra continuer de  mettre en application les principales 

mesuresdeson programme réformiste, car il subit la defaite A I'élection de 1944. Duplessis, qui 

reprend les rênes du pouvoir aprk avoir siégé cinq ans dans l'opposition, va préférer appliquer sa 

politique traditionaliste plutôt que de poursuivre I'oeuvre de son préd&xsseur. Le projet d'étatiser 

les compagnies hydroélectriques restantes va demeurer en suspens jusqu'en 1962, au moment où Rene 

Lévesque, dansce climat d'enthousiasme qu'est celui de  la Révolution tranquille, va le mener A 

terme. Cest aussi h cette époque que les Canadiens français vont commencer A prendre leur place 

dans le monde de l'industrie et du commerce et que I ' h t  va, de plus en plus, intervenir dans le 

7 Richard Jones. Duolesçi et le souvernement de Punion ~ t i i n a k  Oriawa. &&te hiiongue du Canada. 
1983. 0.9. 

8 LintGG etai.. p.153. 
9 JeanGuy Genest. Q&& Sillery. Septentrion. 1996. p.193. 



domaine socid. Bref, il faudra attendre presque un quart de siècle p u r  que certaines réformes, qui 

ont &té proposées par l'Union nationale en août 1936, soient réaüsées. 

Pour les chercheurs d'aujourd'hui, I'election de l'et6 1936 demeure simplement I'evénement 

qui a marque le debut de Iëre duplessiste. On peut toutefois se demander quelle place ce scrutin 

aurait tenue d m  l'histoire et quelle interprétation en auraient faite les chercheurs si Duplessis 

avait accompli toutes les réformes que I'on retrouve dans son programme de 1936. Selon nous, il est 

fort possible que cette elecîion ne serait pas seulement le point de départ d'un régime, mais celui 

d'une ére de changements; ce qui en aurait fait un évenement important de l'histoire de la province. 

Car si Duplessis avait tenu parole en 1936, il est probable que le Quebec aurait eu moins besoin d'une 

Révolution tranquille au début des a n n b  1960 pour se moderniser. 
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