
L’innovation sociale 
de gauche à droite 
Le Programme de Restauration sociale comme réponse à la 
crise des années trente. 



La genèse de la Révolution 
tranquille 
• La Révolution tranquille: l’archétype par 

excellence de la transformation sociale 

 

• De Canadiens-français à Québécois 

• De minorité ethnique à majorité civique 

• D’un espace religieux à un espace laïc 

• Du christianisme social à l’étatisme 

• De la ruralité agricole à l’urbanité industrielle 
 



Une révolution difficile à 
circonscrire… 
 

• Deux Écoles de pensée épistémique: 
rupture ou continuité? 

 

•  Deux Écoles de pensée historique : 
temps long ou temps court? 
 



Le grand consensus 
 

• Une époque marquée par une 
mentalité sociale que Rocher appelle: 

 

    L’IDÉOLOGIE DU CHANGEMENT 



La grande énigme 
 

• Comment une société dite folklorique, 
aussi culturellement repliée sur elle-
même, politiquement aussi conservatrice 
et intellectuellement aussi inféodée au 
clergé catholique peut-elle un jour en 
arriver à accréditer l’idée qu’elle doit 
changer et un sens innover? 

• À la recherche des sources intellectuelles 



Le grand prétexte 
• Une occasion en or: Quadragesimo anno (1931) 

 

• « les esprits sont inquiets: de nouveaux problèmes appellent 
de nouvelles solutions, problèmes de législation sociale, 
rapports entre les patrons et les ouvriers, répartition de la 
richesse, bornes où doit s’arrêter le socialisme moderne, voilà 
autant de questions devant lesquelles hommes d’Église et 
hommes d’État, sociologues et législateurs s’arrêtent pour 
penser et réfléchir. Et la charte du monde nouveau qui doit le 
guider, le diriger et l’éclairer n’est-elle pas dans cette 
lumineuse encyclique (…)?» 

   - L.-A. Taschereau , Club canadien, 4 janvier 1934 



L’École sociale populaire (ÉSP) et  
le Programme de Restauration 
sociale (PRS)  

 

• En mars 1933, l’ÉSP (incubateur d’idées sociales) 
convoquait à Montréal une journée d’étude afin 
d’étudier le programme de la Cooperative 
Commonwealth Federation, puis d’établir un 
programme de restauration sociale appuyé sur 
l’encyclique et se voulant adapté aux réalités 
nationales. 

• Le besoin d’aller plus loin… 



Un processus social innovant 
• Entrée dans le débat public de laïcs engagés (scientifiques) et 

non-alignés  (intellectuels organiques) 

 

• Discours connecté avec les principaux mouvements sociaux de 
l’époque – composition assez hétérogène 

 

• Théorie de l’acteur-réseau 

 

• Première génération de co-construction d’une politique 
publique (path building) 

 

 



Le PRS: un programme de droite 
ou de gauche? 

• Un titre rebutant  avec un préambule incriminant: 

 

• « Contrairement au socialisme, intrinsèquement mauvais, le régime 
capitaliste n’est pas condamnable en soi. Ce sont les abus qui l’ont 
vicié. Ce sont eux qu’il faut faire disparaître. » 

• « Il faut tendre à l’aménagement d’un ordre corporatif (…)» 

• « À la base de cette politique canadienne, nous mettons le respect 
des droits des provinces et le principe d’égalité des deux races (…) » 

• Propose le retour de la femme au foyer 

 

• Bref, l’amalgame de la dénonciation du socialisme, de la valorisation du 
corporatisme, du traditionalisme et du nationalisme en a fait pour 
plusieurs un programme de droite. (Vaillancourt) 

 



Le PRS: un programme 
hétérodoxe? 
 

 

• Le même préambule, de même que le reste du 
programme, énonce pourtant des valeurs difficilement 
compatible avec un libéralisme économique prédateur: 

 

«Nous croyons que l’État, dont le rôle est de protéger les 
droits et les libertés légitimes, ceux surtout des faibles et 
des indigents, et de promouvoir le bien commun, doit 
intervenir par des mesures législatives pour mettre fin à 
la dictature économique et assurer une meilleure 
répartition des richesses.» 



Le PRS: un «new deal» à la 
québécoise 
• Première hypothèse exploratoire: 

• À plusieurs égards, le discours d’investiture de F.D. 
Roosevelt en juillet 1932 aura fortement influencé la 
rédacteurs du PRS 

• Méfiance à l’égard des Trusts 

• Amélioration des conditions ouvrières 

• Secours pour les sans-emplois 

• Aménagement du territoire 

• Soutien à l’agriculture 

• La crise économique est le résultat d’une crise morale 



Une double logique de 
construction idéologique 

 

• Le PRS est écrit dans une logique typiquement 
jésuite…avec des sources d’influences multiples 

• L’innovation se construit dans une logique de 
«cherry picking» 

• Le PRS est inspiré par QA, mais surtout il illustre 
l’américanité de la société québécoise 
(Lamonde) 



Les quatre axes d’intervention 
 

• Restauration rurale 

• Question ouvrière 

• Trusts et finances 

• Réformes politiques 



La restauration rurale 
• Restauration de l’agriculture existante (enseignement supérieur, crédit 

agricole, soutien aux coops, Institut maritime) 
 

• Préfiguration de ce qui deviendra l’UPA 
 

• La fermeture des frontières américaines force un nouveau rapport au 
territoire:  planification de la colonisation 

• « Il se trouve  actuellement dans nos  paroisses rurales des milliers de 
jeunes gens qui ne peuvent ni s’établir, ni s’exiler, ni se réfugier dans les 
villes. Dans nos villages et nos centres urbains, un grand  nombre 
d’anciens cultivateurs retourneraient à la terre.» 
 

• L’État ne peut plus entreprendre un mouvement de colonisation de 
quelque envergure sans se heurter, dans tous les coins de la province, à 
des seigneuries ou à des réserves forestières concédées à des 
compagnies. Près de la moitié de la province n’appartient plus  aux fils 
des pionniers du pays. L’intérêt général doit passer avant celui de 
quelques spéculateurs. 



La question ouvrière 
 

• Appel à la société fordiste 

• Primat du salaire sur les dividendes 

• Salaire minimum aux «journaliers» 

• Dénonciation du «working poor» 

• Conseil supérieur du travail et code du travail 

• Initiatives  publiques et privées qui faciliteront  à l’ouvrier  
l’accession à la propriété. 

• Révision de la loi sur les accidents du travail 

• Organisation corporative des  professions 

• Soutien à la syndicalisation (incluant la neutre) 

• Revendication d’un filet social 

 



Assurance-chômage 
• « Actuellement, l’assurance –chômage et l’assurance-vieillesse  

sont bien celles dont l’organisation presse le plus. Par 
assurance-chômage nous entendons une assurance  qui ne 
couvrirait que le risque de chômage normal, dans la mesure 
où il est occasionné par les circonstances propres à chaque 
industrie. Ainsi, dépressions cycliques ordinaires, alternance 
des saisons, variations de la mode, renouvellement des 
méthodes technologiques, etc., seraient autant d’exemples à 
classer sous le risque du chômage normal. » 

 



Trusts et Finances 
• Préfiguration de la création d’Hydro-Québec 

 

• Reprise par l’État des chutes d’eau concédées 

 

• Enquête sur les entreprises existantes 

 

• Électrification rurale: 

• « L’électrification rurale n’est pas suffisamment rémunératrice 
pour que l’on puisse espérer des entreprises  privées qu’elles 
la réalisent. Seul l’État peut l’entreprendre. » 

 

• Système de redevances (p.48) 



Réformes politiques 
 

 

• Élection à date fixe 

 

• Participation des obligataires  à l’élection des  CA p. 54 



PRS: l’antichambre de la 
Révolution tranquille 

 

 

• Hypothèses exploratoires:  

 

• Le PRS porte en lui plusieurs dimensions constitutives du 
«modèle québécois» 

 

• l’innovation  sociale  devient possible  dans le passage d’une 
rationalité en valeur à une rationalité en finalité? 

 

• Continuons de rêver, parce que les idées changent le monde… 
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