
De Duplessis à la révolution tranquille

Les domaines L’époque duplessiste La Révolution tranquille

Économie 

• appui financier au monde rural 
• peu ou pas d’intervention de l’État au niveau économique 
• on vise la prospérité économique par l’exploitation des 
ressources naturelles et les investissements étrangers 

• appui financier aux entreprises (Société Générale de Financement) 
• aide financière aux régions en difficulté 
• création d’entreprises gouvernementales (SOQUEM, SIDBEC) 
• intervention du gouvernement dans l’économie 
• on nationalise l’électricité

Social 

• peu ou pas d’interventions sociales 
• les hôpitaux, hospices et asiles sont gérés par les religieux 
• retard du Québec en matière de santé et d’éducation 
• l’éducation est le domaine des religieux 
• les écoles et hôpitaux sont sous équipés 

• assurance hospitalisation 
• Régie des Rentes du Québec 
• création du Ministère de l’Éducation (1964) 
• un meilleur accès à l’éducation 
• interventions sociales nombreuses de la part du gouvernement 
• égalité juridique des femmes 
• on crée un nouveau Code du Travail 
• on crée les CÉGEPS et le réseau des Universités du Québec

Gouvernement 

• le gouvernement est réduit à son minimum 
• le gouvernement marche main dans la main avec l’Église 
• luttes entre le gouvernement fédéral et provincial 

• c’est l’État Providence 
• le gouvernement grossit 
• l’État est laïc 
• ententes avec le gouvernement fédéral (assurance hospitalisation, maladie 
et sociale)

Les femmes • la femme occupe un rôle plutôt traditionnel • libération des femmes : accès au travail, droits reconnus…

Le syndicalisme 

• on combat les syndicats 
• utilisation de briseurs de grève et répression policière des 
manifestations 
• la loi du cadenas permet de surveiller les syndicats 

• le syndicalisme est à la hausse 
• plusieurs centrales syndicales : CSN, FTQ, CEQ, CSD 
• le nouveau Code du Travail facilite la syndicalisation

La vision du 
Québec 

• Un Québec centré sur ses traditions et un mode de vie 
traditionnel 
• un Québec canadien français traditionnel 

• un Québec multiethnique et dynamique (Expo ’67, Jeux Olympiques) 
• un Québec ouvert sur le monde, prenant sa part sur la scène internationale
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