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Développent industriel et syndicalisme

Au Québec, l’Union Nationale revient au pouvoir en 1944 en obtenant 48 des 91 sièges.  Aux
élections subséquentes, le parti remporte des victoires écrasantes aux dépens des libéraux.  Il
obtient successivement 82 députés en 1948, 68 en 1952 et 72 en 1956.

Duplessis est partagé entre son désir de moderniser l’économie du Québec et son attachement
aux valeurs ancestrales.  Adversaires des nationalisations, il met sa foie dans l’entreprise privée
pour assurer l’implantation d’une industrie québécoise.  Il fait systématiquement appel aux
capitaux américains plus tôt qu’à ceux du Canada anglais.  Les conditions ne sont pas toujours
avantageuses pour le Québec.  Ainsi au début des années 50, il concède une mine de fer du
Labrador à une entreprise américaine, moyennant une redevance $0.01 la tonne de minerai
extrait.  On affirme qu’à la même époque Terre-Neuve reçoit $0.33 par tonne pour une
exploitation analogue dans la même région.  Le Québec devient une terre de prédilection pour les
industries américaines.

Duplessis met tout en oeuvre pour assurer aux employeurs une administration facile.  Il favorise
une forme paternaliste de relation entre le capital et le travail, s’opposant aux chefs syndicaux. 
Or, de 1940 à 1960 le syndicalisme est en pleine expansion et prend conscience de sa force. 
Duplessis croit y déceler une infiltration marxiste.  Aussi attend-il mettre le syndicat à la raison.

La grève de l’amiante

Le 13 février 1949, les travailleurs de la Canadian John Manville Co. Ltd débrayent à Asbestos,
dans les cantons de l’est.  Ce geste est déclaré illégal, car les ouvriers n’ont pas eu recours à
l’arbitrage avant de déclarer la grève.  Le syndicat n’accepte de se soumettre à cette décision et
attend bien faire respecter les lignes de piquetage.  Les dirigeants de l’entreprise à capitaux
américains, pour ouvrier les portes de la mine avec une main-d’oeuvre nouvelle (scab), demande
la protection de la police provinciale.  Le 19 février, 150 policiers entrent dans la ville
d’Asbestos.  Le conseil municipal se plaint alors que certains agents commettent des actes de
violence et d’indécence, souvent sous l’influence de boissons alcooliques.  Le conflit traîne en
longueur.  La police provinciale patrouille systématiquement sur les routes environnant Asbestos. 
On amène à Sherbrooke un gréviste qui a oublié son permis de conduire. Là on le somme de
retourner au travail, sinon il sera condamné à une amende de $30.00.  De tels gestes
mécontentent les ouvriers.

À compter du 19 avril, alors que la possibilité d’un règlement est de plus en plus éloigné, la
tension s’accroît.  Les policiers se livrent quelques fois à des arrestations sommaires.  Ainsi au
cours d’un défilé de grévistes Gérard Pelletier du Devoir, G. Charpentier et P.E. Trudeau sont
arrêtées et sommés de quitter la ville en moins de trente minutes.  Devant leur refus ils furent
amenés au Club Iroquois, où un officier du nom de Gagné les interrogeait.  Quand ce dernier se
rendit compte qu’il s’agissait d’un correspondant de presse et de citoyens peu intimidables,
l’arrogance fit place à la politesse.


