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Souveraineté La Solution inc.
La lutte autonomiste de Duplessis

À partir de 1944, l’Union Nationale s’efforce d’empêcher le gouvernement d’Ottawa d’accaparer
les pouvoirs de taxation que la constitution de 1867 reconnaît aux provinces et tente de récupérer les
revenus cédés à l’occasion de la guerre. Dès 1945 Duplessis refuse de renouveler les ententes
fédérales-provinciales, et reprend le droit de taxer les revenus (des personnes et des entreprises), les
successions et l’essence, le Parlement du Québec taxe lui-même les revenus des entreprises en 1947. 
En 1954, Duplessis établit l’impôt provincial sur les revenus des particuliers, et contraint le
gouvernement fédéral à diminuer sa propre taxation.

À la suite des pressions exercées René Chaloult et l’Abbé Lionel Groulx.  Duplessis annonce, le 21
janvier 1948: “Cet avant-midi, nous avons obtenu une séance du conseil des ministres.  Un arrêté
ministériel a été proposé en vertu duquel un drapeau officiel a été donné à notre province.  Ce
drapeau est déjà arboré à l’heure actuelle sur la tour du Parlement.”

La Commission Tremblay

La création de la commission royale d’enquête sur les problèmes constitutionnels (Commission
Tremblay) en 1953 marque une étape importante dans l’évolution constitutionnelle au Québec.  Son
rapport (4 volumes), longtemps tenu dans l’ombre, est le fruit d’un travail sérieux et considérable.

Le premier volume passe en revue les relations fédérales-provinciales depuis la Confédération.  Les
auteurs concluent que la formule des subventions fédérales fut la plus souvent employée et que le
Québec l’a presque toujours refusée.  Les québécois sont donc taxés pour l’établissement d’un
système dont ils ne retirent aucun avantage.  Paradoxalement, cela confirme ce que disait le rapport
Rowell-Sirois en 1940: “Lorsque les intérêts et les aspirations de canadiens de langue française et
ceux de langue anglaise n’étaient identiques, les pouvoirs fédéraux étaient à la disposition de la
majorité.”

Le second volume affronte “le problème des cultures”, définit les nations de cultures, sociétés et
nations et scrute le fédéralisme sur toutes ses faces.

Dans le troisième volume les auteurs analysent les besoins de la société canadienne française et
soumettent aux législateurs certaines recommandations.  Réitérant leur foi à un fédéralisme
renouvelé, ils demandent au Québec d’inviter le gouvernement fédéral et les autres provinces à
entreprendre ensemble la réadaptation du régime général de l’impôt.

Maurice L. Duplessis 

Le parti de Duplessis poursuit la façon de gouverner de la plupart de ses prédécesseurs fédéraux. 
Le cabinet est une sorte de chambre de compensation sociale où on tente de satisfaire les demandes
de toutes les régions du Québec, au moyen de subventions attribuées dans plan d’ensemble, chacun
essayant d’obtenir le plus possible pour son patelin.


