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L’EUROPE DÉTRUITE  

• Deuxième Guerre mondiale  destruction massive 

de l’Europe. 

• Éviter l’étalement du communisme: 

• Plan Marshall (entre 130 milliards et 230 milliards de dollars 
(treize milliards de dollars à l’époque ) 

• Europe en construction =vaste marché pour les produits 

canadiens. 

• But: s’assurer d’une coopération contre l’URSS 

 



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Marshall_Plan.png


GUERRE FROIDE 
 

• L’URSS décide de garder le contrôle des pays 

libérés. 

• Les Alliés, dirigés  par les États-Unis, font front 

commun contre le communisme. 

• Guerre entre URSS et USA pour le contrôle de 
l’influence de la planète (aucun conflit direct  

passe par d’autres pays satellites) 

• Corée, Vietnam, Afghanistan, Iran/Irak, Cuba, etc. 



 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9b/Cold_War_Map_1980.svg


NOUVELLES TECHNOLOGIES 
 

1. Investissements américains 

a) Contrôle des usines de pointes canadiennes. 

b) Amélioration de la voie maritime du St-Laurent (minerai de 

fer du N-B vers le lac Supérieur) 

c) Besoins de matières premières. 

2. Il faut garder le même nombre d’emplois après la 

guerre. 

1. Industries canadiennes et américaines fonctionnes à plein 

régime. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nIXv3Ra0RdE


Croissance inégale 
 

Favorise les mines, la chimie, la pétrochimie, les appareils 
ménagers, les communications et le transport. 

a) Vaste construction de centrales hydroélectriques. 
b) Secteur tertiaire se développe 

• Écoles, hôpitaux, banques, magasins et commerces. 

c) Pâtes et papiers, raffinerie, fonderies et tabac en croissance. 
d) Vêtements et chaussures connaissent une diminution. 
e) Diminution des terres agricoles.  

6.Salaire qui augmente 
a) Augmentation du pouvoir d’achat 

b) Inégal entre les régions et Montréal (on parle du double de salaire 
parfois) 

c) Un anglais unilingue gagne deux fois plus qu’un francophone 
unilingue. 

7. Création de villes par les compagnies minières (Shefferville), 
du bois, de l’électricité, etc. 

 



 



 



TRENTE GLORIEUSES 
1945-1975 

 



 
 

CHANGEMENTS AU 
QUÉBEC 



POINT DE VUE ÉCONOMIQUE 
 

 

• Développement de la Côte-Nord et du Nouveau-

Québec à cause des mines de fer et de titane 

(Fermont, Shefferville) 

• Industrialisation  (nouvelles technologies + 

investissements É-U) 

• Transition rapide entre industrie militaire et civile 

• Création d’emplois(usine militaire toujours en 
fonction  guerre froide) 

 



 



 



POINT DE VUE DÉMOGRAPHIQUE 
 

  

• Arrivée de nombreux immigrants qui s’installent à 

MTL 

• Baby-Boom  (1945 à 1960) 

• Recul de la mortalité infantile (vaccination, pasteurisation, 

mesures d’hygiène) 

• Mariages nombreux à la suite de la conscription 

 



 



 



 



 



 

http://images.recitus.qc.ca/main.php?g2_itemId=2999&g2_imageViewsIndex=1


 



 



 



 



 



POINT DE VUE AGRICOLE 
 

• Agriculteurs forment la base électorale de l’Union 

Nationale 

• Modernisation de l’agriculture 

• Machinerie agricole  

• Électrification rurale 

•  1944 : _20__% 

•  1961 : 94__% 

• Développement de coopératives agricoles 

•  Crédits = facile 

 



POINT DE VUE IDÉOLOGIQUE 
 

• Augmentation de l’influence américaine 

•  Guerre froide 

•  Québec devient une société de consommation 

•   Salaire des femmes, bons de la victoire, 

  transition. 

•  Apparition de la télévision  

•   Média  vision du monde 

•  Produits américains 

•   Musique, Hollywood, etc. 

 



 



 



 



 



 



 



 



ÉLÉMENTS TRADITIONNELS 
DE LA SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE 



INFLUENCE DE L’ÉGLISE 
 

• Duplessis laisse à l’Église le contrôle du système 

d’éducation et de santé 

• Années 40 et 50 : Plusieurs gens adhèrent aux 

clergés et deviennent prêtres, enseignants, 

infirmiers… 

• Gouvernement donne beaucoup de subventions à 

l’Église en échange d’appuis 

 

• Crise de conscience dans le clergé urbain par 

rapport aux politiques duplessistes 

 



CONCEPTION DE LA VIE RURALE 
(AGRICULTURISME) 

• Idéalisation de la vie à la campagne. 

• La vie rurale protège les  valeurs traditionnelles des 

Canadiens-Français (famille, la langue, la religion). 

 

• Protège des changements d’après-guerre et des 

mouvements revendiquant une adaptation à la 

société moderne. 

 



 



 



 



CONCEPTION DU RÔLE DE L’ÉTAT 

• L’État doit jouer un rôle minimal dans l’économie et 

le domaine social. 

• Anti-étatisme fortement ancré chez les élites 

québécoises. 

 

• Ailleurs État est présent pour assurer une égalité 

sociale et pour suppléer aux carences de 

l’entreprise privée. 

 



CONCEPTION DE L’ÉCONOMIE 
 

• Laisser faire l’entreprise privée. 

• Mesure visant à affaiblir les syndicats. 

• Attirer les investissements américains en vendant 

nos matières premières à rabais. 

• Créer des conditions favorables à la création 

d’emplois. 

 



RÉALISATIONS ÉCONOMIQUES ET 
SOCIALES 

• Versements de subventions aux hôpitaux et 

allocations aux mères nécessiteuses. 

 

• 1946 : création du ministère du bien-être social et 

de la jeunesse. 

 

• 1950 : cour du bien-être social. 

 

• Orphelins Duplessis. 

 



RELATIONS FÉDÉRALES ET 
PROVINCIALES SOUS DUPLESSIS 



 

Centralisation 

Crise économique 
1929 

Deuxième Guerre 
mondiale 

Conflits 



AUTONOMIE PROVINCIALE 
 

• Refuse les subventions fédérales aux universités et 

les allocations familiales: 
• But = diminuer la dépendance du Québec 

• 378 millions au total jusqu’en 1953 

 

• 1948 : Adoption du drapeau fleurdelisé (le Canada 

adoptera son drapeau 19 ans plus tard). 

 

• 1954 : Création de l’impôt provincial et force la 

main du fédéral pour qu’il partage les impôts. 

 



MŒURS POLITIQUES DOUTEUSES 
 

• Les jours d’élections 

 

• On achète les votes. 

• Des personnes «télégraphes» votent à la place des 

autres. 

• Intimidation à l’entrée des bureaux de vote. 

• Emploie de faux bulletins déjà marqués au nom 

d’un candidat. 

• Refus de réformer la carte électorale. 

 



• Patronage 

 

• Postes administratifs à des parents ou amis. 

 

• Contrats municipaux aux entreprises qui appuient 

Duplessis. 

 

• Promesse de routes et ponts aux circonscriptions 

qui votent «du bon bord». 

 



OPPOSITION À DUPLESSIS 



SYNDICALISME 

• Revendications 
• Meilleur salaire 

• Disparité entre anglo et franco. 

 

• Tensions 
• Duplessis s’allie avec le patronat qui finance l’UN. 

• Envoie des briseurs de grève. 

 

• Bras de fer 
• Entre les syndicats, le clergé urbain et Duplessis. 

 

• Appui de la population intellectuelle. 
• Critique ouverte du gouvernement 



CAUSES 

• Prospérité ne profite pas à tout le monde 

• Non syndiqués et femmes = mal payés + peu 

d’augmentation salarial p/r à la hausse des prix. 

• Passe de 20 à 30% entre 1945 et 60. 

 



LOIS ANTI-SYNDICALES 
 

• Loi du Cadenas (1936)liens entre syndicat et 
communisme 

• Loi limitant la syndicalisation des employés 
municipaux (1949) 

• Loi interdisant la grève dans les secteurs publics 
(1954) 

• Loi interdisant l’arbitrage aux institutrices de 
campagnes (1946) 

• Loi prescrivant la perte d’accréditation pour tout 
syndicat ayant dans ses rangs un communiste 
(1954) 

 



 



LES GRÈVES 
 

• 1949 Asbestos (dmd augmentation 15 sous/heure) 

• 1952-53 Louiseville  textile veut convention 

collective. 

• 1952MTL vendeur(se)s de Dupuis veut Aug 

salaire 

• 1957  Murdochville  veut affiliation avec FTQ et 

unions métallurgistes. 

 



VALLEYFIELD 

 



MURDOCHVILLE 1957 

 



 



 Évolution syndicale 

 

Augmentation de la syndicalisation (20% à 30%). 

1. Le CTCC se radicalise sous Jean Marchand. 

2. Les syndicats d’origine américaine s’unissent et forme la 

fédération des travailleurs du Québec (FTQ). 

3. Augmentation des grèves pour dénoncer l’alliance entre les 

gouvernement et les patrons contre les travailleurs. 

a) 1946  600 ouvriers font la grève du textile à  Valleyfield. 

b) 1947  700 ouvriers font la grève du textile à Lachute 

c) 1949 5 000 mineurs font la grève aux mines d’Asbestos et 

de Thetford Mines. 

d) 1957 Grève à la mine de Murdochville (7 mois) 

4. Utilisation de scabs (briseurs de grève) et de policier. 

 

http://archives.radio-canada.ca/societe/syndicalisme/clips/15944/


LES INTELLECTUELS 
 

• S’opposent au traditionalisme imposé par l’Église et 

appuyé par le gouvernement. 

• Rédaction du Refus Global: 

• Questionne les valeurs et l’immobilisme de la société 
québécoise. 

• Souhaite que le Québec s’ouvre sur le monde! 

 



• «Le «Refus global» est avant tout un constat de la 

décrépitude de la civilisation chrétienne». 



 



 


